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NOTRE DESTINATION
Le Centre Shaw est situé en plein cœur du centre-ville de la capitale du Canada, en
Ontario. Le tout nouveau Centre Shaw se trouve à quelques minutes de marche de 6 000
chambres d'hôtel, de nombreux lieux d'intérêts et attractions et du marché By. Il est à 20
minutes de l'aéroport international d'Ottawa, qui dessert plus de 40 destinations nationales
et internationales. Le Centre Shaw bénéficie d’excellentes connexions de transport (aérien
et autre). Ottawa abrite le gouvernement fédéral, plus de 300 associations et un centre pour
la recherche technologique, biotechnologique et médicale. Ottawa est une capitale G8
impressionnante qui reste malgré tout intime, riche en beautés naturelles et qui bénéficie
d’un rythme urbain décontracté.

Aperçu

Itinéraire

Une conception audacieuse et moderne, une lumière naturelle
éclatante qui éclaire l’intérieur, de magnifiques vues ... le
Centre Shaw propose une offre inégalée d’installations et de
services respectueux de l’environnement pour l’organisation
de congrès, de conférences, de réunions et d’expositions –
petites ou grandes – à Ottawa. Ses 31,2 mètres de façade de
hautes fenêtres donnant sur le canal Rideau, site classé au
patrimoine mondial de l’UNESCO et son espace de réunion
hautement flexible permettent de nombreuses configurations.

Le Centre Shaw se trouve à 20 minutes de l’aéroport
international d’Ottawa (navettes et taxis disponibles) et à 10
minutes de la gare ferroviaire d’Ottawa.

• 192 000 pieds carrés (17 837 mètres carrés)
d’espace utilisable.
• 28 salles de réunion dans l’agencement maximal.
• Quatre niveaux – avec une salle de bal au quatrième étage
• Façade vitrée offrant une vue panoramique sur le centre-ville
• Installation entièrement recouverte de moquette
(foyer et événement)
• Accès facile par l'intermédiaire du stationnement intérieur
• Mur de grume des Trois-Rivières qui se dresse sur 13
étages, construit à partir de bois vieux de 150 ans dans la
Rivière des Outaouais
• Construction conforme aux normes de certification
LEED Argent
• Engagement envers la durabilité
• Équipé des derniers équipements en matière de technologie
et de télécommunications

De Toronto et des USA à Ottawa
Prendre l'autoroute 401 jusqu'à l'autoroute 416 Nord.
Emprunter la sortie qui mène à l'autoroute 417 Est. Continuer
sur l'autoroute 417 Est (Queensway) direction Ottawa, puis
quitter à la sortie de la rue Nicholas (N°118). Tourner à gauche
sur l'avenue Daly.
Distance totale : 397 km (248 miles)
Durée approximative du trajet : 4,5 heures

De Montréal à Ottawa
Prendre l'autoroute 40 Ouest jusqu'à l'autoroute 417 Ouest.
Emprunter celle-ci jusqu'à Ottawa, puis quitter à la sortie
de la rue Nicholas (N°118).
Distance totale : 189 km (118 miles)
Durée approximative du trajet : 2 heures

Accès aux installations
Le Centre Shaw est accessible par :
• L’entrée du niveau B1 depuis le garage bleu de Citipark P2
(ascenseurs ou escaliers jusqu’au niveau 1)
• L’entrée du niveau 1 depuis le garage bleu de Citipark P1
• L’entrée principale du niveau 1, située devant Capital Plaza
sur Promenade Colonel By
• L’entrée au niveau 2 depuis le complexe commercial du
Centre Rideau
• L’entrée du niveau 2 depuis la passerelle de l’hôtel Westin
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SPÉCIFICATIONS DES INSTALLATIONS
Niveaux
Résumé :
• 192 000 pieds carrés (17 837 mètres carrés)
d’espace utilisable.
• 28 salles de réunion dans l’agencement maximal.
• 56 000 pieds carrés (5 203 mètres carrés)
Salle du Canada (1-3)
• Salle de bal Trillium avec vue sur le canal Rideau et la
colline du Parlement.
Le niveau 1 comprend un espace extérieur invitant,
Capital Plaza et le Foyer intérieur Colonel By offrant une vue
pittoresque du canal Rideau et du centre-ville. Lorsque l’on
pénètre à l’intérieur de l’édifice, le regard est attiré sur le
mur de grumes provenant des Trois Rivières – construit en
hommage à l’histoire d’Ottawa, qui était à l’origine un lieu
de commerce du bois d’œuvre. Ce mur se dresse jusqu’au
quatrième niveau.
• 8 salles de réunion (équipées de la dernière technologie)
• Salle de conférence
• Cuisine
• Bureaux administratifs
• Vestiaire
• Quai de chargement
Niveau 1 – Plan d'étage et tableau des nombres de
personnes admises
Level 2, grâce aux vitres allant du plancher au plafond, le niveau
2 offre des vues encore plus panoramiques du canal Rideau et
de la colline du Parlement.
• 15 salles de réunion à la configuration très adaptable,
dotées de la technologie de pointe
• Foyer, Atrium canal Rideau (foyer)
• Bureau destiné au promoteur
• Vestiaire
• Passerelles menant à l’hôtel Westin Ottawa et aux
170 commerces de détails, restaurants et services
du Centre Rideau
• Petit salon
• Centre d'affaires
Niveau 2 – Plan d'étage et tableau des nombres de
personnes admises

Niveau 3 : au niveau 3 se trouve la plus vaste salle du Centre.
Il s’agit, en fait, de la salle la plus spacieuse d’Ottawa. Dotée
d’un grand foyer, elle est idéale pour les congrès, conférences,
réunions, salons destinés aux professionnels ou aux
consommateurs et spectacles de grande envergure.
• Salles du Canada (1-3) qui combinées donnent un espace
de 56 179 pieds carrés.
• Foyer particulièrement flexible, Foyer Parlement
• Bureau destiné au promoteur
Niveau 3 – Plan d'étage et tableau des nombres de
personnes admises
Niveau 4 : Le niveau 4 abrite ce qui deviendra sûrement
LA salle de bal de la capitale. L’élégante salle de bal Trillium
offre des vues spectaculaires des lieux d’intérêts et des beautés
naturelles d’Ottawa.
• Peut-être configuré pour accueillir des réunions et
des conférences
• La salle de bal dispose de tentures occultantes
Niveau 4 – Plan d'étage et tableau des nombres de
personnes admises

Zone de chargement
Quais de chargement :
5 quais de chargement peuvent accueillir des semi-remorques
• 4 quais de chargement standards avec niveleurs de quai
peuvent accueillir des véhicules jusqu'à 77' de longueur
avec cabine
• 1 quai de chargement avec une table élévatrice à
ciseaux intégrée

Zones de chargement :
3 zones de chargement peuvent accueillir des camions de 5
tonnes ou de plus petits véhicules
• Chargement et déchargement au niveau du sol
Le quai de chargement est équipé pour radiodiffusion mobile
(boîte de connexion BENG, service électrique et possibilités de
tirer et suspendre des câbles).
Les quais et zones de chargement sont prévus pour une
prise en charge et une livraison provisoire uniquement. Le
stationnement y est interdit.
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Tolérances de poids par étage
Tous les objets lourds qui doivent être placés sur le sol dans les installations doivent être approuvés par votre gestionnaire
des services événementiels.
EMPLACEMENT

LIVRES / PIED CARRÉ

Zone de chargement
Couloir niveau 3 directement devant les ascenseurs 5 – 9
Salle du Canada (301 – 303)

200 lb / pied carré

Reste des installations

100 lb / pied carré

Spécifications des ascenseurs – service/fret
Pour la sécurité de toutes les personnes, les monte-charges ne sont pas prévus pour l’usage de passagers. Aucun
matériel ne peut être transporté dans les ascenseurs publics pour passagers ou sur les escaliers mécaniques.

ASCENSEUR

NIVEAU

PORTE
(LARGEUR X
HAUTEUR)

CABINE
(LARGEUR X LONGUEUR X
HAUTEUR)

CAPACITÉ

Ascenseur de service 5

B2 – 4

4'6" X 10'
Ouverture latérale

6'6" x 12' x 10'

9 000 lb

Ascenseur de service 6

B2 – 3

4'6" X 10'
Ouverture latérale

6'6" x 12' x 10'

9 000 lb

*Monte-charge 8

B2 – 3

14'6" X 10'
À double ventail

14'10" x 13'4" x 10'

20 000 lb

*Monte-charge 9

1–3

12'1" X 10'
À double ventail

12'1" x 39' x 10'

24 000 lb

*Note: Elevators 8 and 9 require the use of a freight elevator operator on an hourly basis. Contact your Event Services Manager to schedule.

Hauteur des plafonds
NIVEAU
NIVEAU 1

NIVEAU 2

NIVEAU 3
NIVEAU 4

PIEDS

MÈTRES

Foyer Colonel By – point élevé

LOCATION

37'

11.315

Foyer Colonel By – point bas

9'08"– 10'
9'6"

2.770 – 3.050

Salles de réunion / salle de conférence 101, 103, 105

9'3"

2.840

Salles de réunion 102, 104, 106, 107, 108

9'6"

2.940

Atrium canal Rideau (foyer)

24'

7.315

Salons Gatineau/Ottawa 205 – 208 213 – 215

20'

6.1

Salles de réunion 201 –204 209 – 212

14'

4.265

Foyer Parlement

15'

4.575

Salle du Canada (301 – 303)

36'

11

Salle de bal Trillium

15'

4.575
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SERVICES FOURNIS PAR LE CENTRE
DES CONGRÈS D’OTTAWA
Services fournis dans une
configuration de salle de
réunion standard

Services fournis pour une
configuration de restauration
standard

• Table d’inscription
• Tables et chaises – théâtre, salle de classe, rond, salle de
réunion, forme en U, disposition en forme de C
• Table d’honneur avec chaises
• Linge – au besoin
• Distributeur d’eau (refroidisseurs en supplément)
• Eau sur les tables d’honneur
• Plate-forme de base (non fournie au niveau 1)
• Podium
• Tableau de papier
• Papier, crayon et bonbons à la menthe
• Poubelles/récipients de recyclage
• Affichage numérique de l’événement
• Installation électrique de base – accès à un minimum de
(4) raccordements électriques séparés, 15 AMP, 120-Volt
• Accès aux commandes d’éclairage de la salle
• Accès à la musique de la salle – soumise aux droits
de la SOCAN
• Chauffage et air conditionné
• Entretien général
Note : Une seule configuration par jour

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Table d’inscription
Tables et chaises – style banquet ou réception
Table d’honneur avec chaises
Linge
Table du DJ et table technique
Tables cabana
Approvisionnement en eau avec les repas
Plate-forme de base (non fournie au niveau 1)
Podium
Piste de danse de base
Poubelles/récipients de recyclage
bougies (1 par table)
Affichage numérique de l’événement
Installation électrique de base – accès à un minimum de (4)
raccordements électriques séparés, 15 AMP, 120-Volt
Accès aux commandes d’éclairage de la salle
Accès à la musique de la salle – soumise aux droits
de la SOCAN
Chauffage et air conditionné
Entretien général

Non inclus dans la configuration de base :
Non inclus dans la configuration de base :
Chevalets ou tableaux de papier supplémentaires
• Tables supplémentaires ou tableaux d’affichage
• Refroidisseur d’eau @ 25,00 $/refroidisseur
(100 participants)
• Porteuses et tentures
• Services fournis par les fournisseurs officiels ou exclusifs

• Chevalets
• Tables, tables cabana ou tableaux d’affichage
supplémentaires
• Porteuses et tentures
• Plate-forme supplémentaire
• Centre de table, linge de qualité supérieure
• Services fournis par les fournisseurs officiels ou exclusifs
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Services de vestiaire

Prix des repas et des boissons

Le Centre Shaw dispose d’un vestiaire saisonnier sur la
base des conditions météorologiques et de la demande du
client. Ce service est ouvert et géré sur une base de coût par
utilisateur, par article. Le Centre Shaw propose également
la possibilité d’un service de vestiaire «hôte» où le coût est
facturé sur un compte principal. Le Centre Shaw se réserve le
droit de facturer des frais minimum pour le service de vestiaire.
Veuillez discuter de ces détails avec votre gestionnaire de
services événementiels lors de la phase de planification
de votre événement.

Les prix des aliments et des boissons sont assujettis à la TVH
(taxe de vente harmonisée) de 13 % et à des frais administratifs de
18 %. Les frais administratifs de 18 % sont répartis comme suit :
(i) 22 % des frais administratifs sont conservés par la société, et ne
sont pas considérés comme un pourboire ou des frais de
service au bénéfice du personnel de service, aucune partie de ces
22 % n’est distribuée au personnel de service, et (ii) 78 % des frais
administratifs sont payés au personnel de service (personnel de
première ligne et superviseurs) comme pourboires.

Services de restauration

Les événements incluant des services de restauration et se déroulant
un jour férié canadien* feront l’objet d’un supplément tarifaire.

Le Centre Shaw propose des menus innovants qui mettent
en valeur la cuisine et les riches ingrédients locaux. Fondés
sur le principe « Penser global – manger local », les nouveaux
menus ont été conçus avec un accent sur la cuisine innovante
et la présentation sensationnelle. En outre, le Centre Shaw
personnalisera les menus pour s’adapter aux besoins
spécifiques des clients. Veuillez noter que tous les aliments et
boissons doivent être préparés et présentés par le
Centre Shaw. Le reste de nourriture et de boissons ne peunt
être emporté.

* Jour de l’An – 1er janvier
Fête de la famille – Troisième lundi de février
Vendredi saint – Vendredi précédant le dimanche de Pâques
Lundi de Pâques – Lundi suivant le dimanche de Pâques
Fête de la Reine – Lundi précédant le 25 mai
Fête du Canada – 1er juillet
Congé civique – Premier lundi d’août
Fête du travail – Premier lundi de septembre
Action de grâce – Deuxième lundi d’octobre
Jour du Souvenir – 11 novembre
Noël – 25 décembre
Lendemain de Noël – 26 décembre

Planification de la restauration :
La planification de la restauration doit être réceptionnée
par écrit 45 jours avant l’événement. À la réception des
spécifications, votre gestionnaire de services événementiels
vous fournira une confirmation écrite avec une commande
d’événement au plus tard 35 jours avant l’événement.
Afin de garantir le succès de l’événement, il est nécessaire
de recevoir votre garantie finale 4 à 5 jours avant l’événement
(selon le programme qui suit).
• Événements jusqu’à 1 000 participants –
quatre (4) jours ouvrables avant l’événement
• Événements de plus de 1 000 participants –
cinq (5) jours ouvrables avant l’événement
Une fois la garantie finale est due, le nombre de participants
ne peut plus être réduit. Un supplément de 3 % sera préparé
jusqu'à un maximum de 50 repas. Le Centre Shaw mettra tout
en œuvre pour accepter les augmentations après réception de
la dernière garantie. Toute augmentation supérieure à 10 % de
la garantie finale peut engendrer à des frais supplémentaires à
hauteur de 10 %. Les prix des menus ne peuvent être garantis
plus de 90 jours.

Un supplément tarifaire peut être exigé dans le cas
de petits groupes de moins de 20 convives.

Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer pour les
groupes de moins de 25 personnes.

Politique de paiement pour les
événements de restauration :
À la signature – 1 000 $ de dépôt, plus TVH de 13 %
30 jours avant – 50 % des frais de restauration estimés
7 jours avant – le solde des frais de restauration estimés
ÉCHÉANCIER À RESPECTER
POUR UN ÉVÉNEMENT RÉUSSI
À la signature

Dépôt de 1 000 $

45 jours

Bon de commande définitif (les détails
finaux de l’événement doivent être fournis
par le client)

35 jours

Bon de commande envoyé par le Centre
Shaw avec confirmation de la commande

30 jours

50 % du devis d’aliments et de boissons et
signature du bon de commande

7 jours

Versement du solde prévu au devis

4 à 5 jours

Confirmation définitive du nombre
de convives
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Un service responsable de
boissons alcoolisées :
Les boissons alcoolisées seront servies en conformité avec
les règlements de la Commission des alcools et des jeux de
l'Ontario et de la politique du Centre Shaw concernant les
boissons alcoolisées. Tous les clients demandant le service
de boissons alcoolisées dans le cadre de leur événement
seront invités à signer le formulaire concernant politique sur les
boissons alcoolisées.

Échantillonnage et distribution
de nourriture :
Le Centre Shaw dispose des droits exclusifs de services
de restauration. Ainsi, la distribution et l’échantillonnage
de nourriture et de boissons ne sont généralement pas
autorisés. Des exceptions peuvent être accordées à des
salons et conventions qui sont directement liés à l'industrie
des aliments et des boissons, avec l'approbation écrite du
Centre Shaw. Dans de telles circonstances, une liste des
produits échantillonnés avec les quantités doit être soumise
trois (3) semaines avant l'événement. La taille des échantillons
gratuits est limitée à 3 oz pour les boissons et à 2 oz pour
les aliments. Les exposants ne peuvent distribuer que des
produits qu'ils fabriquent, dans des quantités qui soient
raisonnables aux fins de la promotion du produit. Si le produit
fabriqué est une boisson alcoolisée, un préposé du Centre
Shaw devra être présent pour le servir (des échantillons de
1 oz uniquement) et le fabricant doit être présent sur place.
Il est de la responsabilité du client ou de l’exposant de
respecter l'ensemble des règles locales en matière de santé
et de sécurité. Les lignes directrices pour les exposants
et le formulaire d'autorisation de l'annexe A peuvent être
envoyés aux exposants qui peuvent à leur tour transmettre les
formulaires remplis directement au Centre Shaw.

Services d’entretien
Le Centre Shaw fournit des services d'entretien généraux
pour les conventions, les réunions et les événements de
restauration. Selon la nature de ces événements, des coûts
d'entretien supplémentaires peuvent s'appliquer. L’entretien
n'est pas effectué dans les stands d'exposition individuels lors
de foires commerciales et d’événements spéciaux à moins
que ce service ne soit commandé. Le formulaire d’entretien
des stands de l'Annexe B peut être envoyé aux exposants,
qui à leur tour peuvent le faire parvenir directement au Centre
Shaw une fois rempli. Les clients sont invités à enlever tous les
articles à la fin de leur événement. Le Centre Shaw n'accepte
aucune responsabilité pour les objets qui resteraient sur les
lieux après l’événement.

Publicité et promotion
d’événements à l’intérieur
du bâtiment
Un affichage numérique est disponible dans tout le bâtiment,
offrant des possibilités de publicité ou de parrainage, nous vous
invitons à communiquer avec le partenaire exclusif du Centre
Shaw Freeman audiovisuel pour plus d'information à ce sujet :
Denis Chénier
613 688-9058
denis.chenier@freemanco.com

Main-d’œuvre
Main-d’œuvre générale............. 35,00 $/heure – min. 4 heures
Opérateur de monte-charge.......35,00 $/heure – min. 4 heures
Superviseur de quai*..................35,00 $/heure – min. 4 heures
*un minimum de deux superviseurs de quai est requis

Sécurité interne
Le Département interne de la sécurité du Centre Shaw
fournit des services de sécurité de poste et de patrouille 24
heures sur 24, 7 jours par semaine pour le bâtiment, ses
dépendances et son périmètre. De plus, le Département
répond aux questions de contrôle d'accès, aux urgences et
aux alarmes. Bien que la sécurité du Centre Shaw fournisse
ces services pour la sécurité générale du bâtiment, il est
conseillé* à nos clients d’engager des services de sécurité
des événements pour répondre aux exigences spécifiques
de l’événement telles que, mais sans limitation, le contrôle
d'accès et la vérification des justificatifs d’identité pendant
l'événement et les heures d’inoccupation de l’espace, les
mesures suivant l'affectation de produits de grande valeur, la
gestion des foules et/ou la sécurité de concert. Si vous avez
besoin des services de sécurité pour les événements, nous
vous invitons à contacter votre partenaire de services, Capital
Security :
Robb Lalande
613 744-4194
* Selon la nature de l'événement, la présence de policiers en service pourrait ..
s’avérer nécessaire. Votre gestionnaire de services événementiels se tient à
votre disposition à ce sujet.
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Entreposage
Événements avec des éléments d’exposition,
de foire commerciale ou de salon à l’intention
des consommateurs :
Le Centre Shaw ne peut accepter de marchandises ou de
matériaux d'exposition, de foire ou de salon à l’intention
des consommateurs avant la date d’arrivée prévue
contractuellement pour l’événement. Pour organiser
l’entreposage à l’avance ou l’entreposage des caisses
vides, veuillez discuter avec votre gestionnaire de services
événementiels et contacter le partenaire officiel en matière
de services d’exposition du Centre Shaw, Freeman. Lors
de ces événements, les exposants et/ou les organisateurs
de l’événement sont tenus de prendre des dispositions
pour l’entreposage des caisses et boîtes vides lors de leur
événement. Si les besoins de stockage dépassent l’espace
d'exposition contracté, un autre espace, ou des dispositions
alternatives seront prises à la demande du client,
et si nécessaire à ses frais.

Distribution provisoire d’eau
froide et écoulement
Les services de plomberie et d’écoulement des eaux
exigent une planification préalable et l'approbation de notre
Département des installations. Le formulaire de distribution
provisoire d'eau froide de l'Annexe C peut être envoyé aux
exposants qui peuvent à leur tour transmettre le formulaire
rempli directement au Centre Shaw. Nous vous invitons à
discuter de ces détails avec les Services événementiels lors de
la phase de planification de votre événement.

Gestion des déchets
Le Centre Shaw élabore actuellement un programme complet
de gestion des déchets à mettre en œuvre dans les nouvelles
installations qui permettra un détournement maximal des
déchets des sites d'enfouissement, tout en minimisant
l'impact négatif sur l'environnement. Ce programme, associé
à des initiatives durables telles que l'achat de produits
réutilisables et biodégradables en vrac plutôt qu’en paquets
individuels, contribuera grandement à assurer la durabilité
environnementale du Centre Shaw.

Le programme de gestion des déchets des
installations comprendra les stratégies et
tactiques suivantes :
• le compostage des éléments organiques et biodégradables
tels que les déchets alimentaires et les serviettes en papier;
• le recyclage des fibres mixtes notamment des produits de
carton et de papier;
• le recyclage des contenants mixtes y compris le verre,
les canettes et les plastiques;
• le recyclage de toutes les bouteilles de bière, vin et 		
spiritueux, et
• l'élimination des déchets résiduels.

D’autres programmes de recyclage et
d’élimination de déchets seront mis en œuvre,
notamment :
•
•
•
•
•
•
•
•

le recyclage des piles;
l’élimination des lampes contenant du mercure;
le recyclage du matériel électronique;
le recyclage des cartouches d’encre et de toner;
le recyclage des palettes de bois;
l'élimination des déchets dangereux;
la gestion et le recyclage des déchets de l'événement, et
le recyclage de l’huile et de la graisse.

Le Centre Shaw procédera à des vérifications régulières des
déchets pour veiller à ce que ces programmes fonctionnent
comme prévu, et pour s'assurer que les inefficacités soient
rapidement détectées et corrigées. Des vérifications fondées
sur les événements peuvent également être menées afin de
permettre aux clients de mesurer le taux de détournement
effectif pour un événement spécifique, de confirmer que
les mesures mises en place pour leur événement ont été
efficaces, et afin de servir de référence pour de futures
améliorations.
Des frais de main-d’œuvre et d'élimination peuvent
s'appliquer pour l'enlèvement des déchets des événements
présentant des quantités élevées de déchets et/ou pour
l'élimination ou le recyclage des matériaux après l'événement.
Nous vous invitons à discuter de ces détails avec les
Services événementiels lors de la phase de planification de
votre événement.
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SERVICES FOURNIS PAR LES PARTENAIRES DU
CENTRE SHAW
Vous trouverez ci-dessous la liste des partenaires exclusifs et officiels du Centre Shaw. Lorsque spécifié, les clients doivent avoir recours
aux partenaires exclusifs. En outre, le Centre Shaw a sélectionné des sociétés supplémentaires et vous recommande de recourir à leurs
services. Pour faire part des exigences de votre événement, nous vous invitons à contacter directement nos partenaires.

Services de gréage
Services de gréage – fournis par
Freeman Electrical Services (FES) :
Les dispositions en matière de services de gréage doivent être prises
par le partenaire exclusif du Centre Shaw. Ainsi, tous les besoins de
suspension d’éléments en hauteur, aux points d'accrochage permanents
des installations conçus pour ce seul but ou à l'acier de construction
nécessiteront la participation Freeman Electrical Services :

Freeman Electrical Services est le partenaire
exclusif pour :
• l’approbation, avant l'installation des schémas à l'échelle
fournis par le client des plans de gréage proposés;
• la création de schémas à l'échelle des plans de gréage du
client si le client n’est pas en mesure de les fournir;
• tous les palans à chaîne pour le levage;
• la fourniture de tous les dispositifs de levage (nacelles à
ciseaux, girafes, etc.);
• tous les travaux pour le déballage, le montage, l’installation,
l’enlèvement, le démontage et le remballage du matériel de
gréage et de l’équipement (équipement de FES ou fourni
par le client);
• tous les travaux pour l’exploitation des appareils de levage
(chaque appareil nécessite (1) l'opérateur à bord + (1)
éclaireur au sol pour le gréage). Les entrepreneurs tiers sont
autorisés à installer et à retirer leur propre équipement sur
l'infrastructure métallique installée en utilisant leur 		
propre main-d’œuvre. Si ce travail doit être réalisé à l’aide
d’un équipement de levage, le personnel de l’entrepreneur
tiers sera soulevé et abaissé sur l'infrastructure métallique par
la société FES qui est la seule habilitée à utiliser des appareils
de levage dans les installations.

Et le partenaire de services officiel pour :
• L’équipement de gréage (c.-à-d. box-truss, étriers de fixation,
matériel de montage et de sécurité). Les clients peuvent utiliser
leur matériel reconnu équivalent ou celui d’un autre fournisseur, FES
déterminera si ce matériel répond aux normes du secteur et est
utilisé correctement. Le matériel du client ou d’un fournisseur tiers
qui du seul avis de FES ne répond pas aux usages, conditions ou
normes de sécurité ne sera pas autorisé au sein du Centre Shaw.

Contact: Hiral Patel (pendant les heures normales de bureau)
Téléphone : 613-241-6555
Courriel : hiral.patel@freemanco.com
Télécopie : 613-748-7859
Site Web : Freemanco.com
Après les heures (notamment les fins de semaine et les jours fériés)
Téléavertisseur du directeur adjoint 613-274-1204

Services électriques – fournis pas
Freeman Electrical Services :
Les dispositions en matière de services électriques doivent
être prises par le partenaire exclusif du Centre Shaw. Freeman
Electrical Services fournit la main-d’œuvre et le matériel pour
répondre aux besoins de distribution provisoire d’électricité,
sur la base de la demande électrique définie ou potentielle
de l'équipement alimenté. La main-d’œuvre comprend tout
le personnel nécessaire avant, pendant et après l’événement
pour gérer la planification, l’exécution et le suivi de tous les
travaux liés à la distribution provisoire d’électricité au sein des
installations. Le matériel spécialisé comprend, sans y être limité,
les transformateurs, les câbles, les interrupteurs fusionnés,
les panneaux de distribution, les points de sortie et les boîtes
de circuit, ainsi que tout le matériel et les matériaux connexes
utilisés pour créer l'infrastructure de distribution provisoire
d’électricité afin de répondre aux exigences du client.
L’Office de la sécurité des installations électriques est autorisé
par la législation provinciale à effectuer des inspections
électriques de la province de l'Ontario et la Centre Shaw. Les
installations électriques provisoires mises en place au Centre
doivent faire l’objet d’une inspection électrique. Par ailleurs,
tous les équipements électriques doivent porter une étiquette
indiquant qu’ils sont approuvés ou certifiés en vertu de normes
reconnues (p. ex. le label de l’ACNOR) avant de pouvoir être
utilisés pour l'affichage ou la présentation).

Contact: Hiral Patel (pendant les heures normales de bureau)
Téléphone : 613-241-6555
Courriel : hiral.patel@freemanco.com
Télécopie : 613-748-7859
Site Web : Freemanco.com
Après les heures (notamment les fins de semaine et les jours fériés)
Téléavertisseur du directeur adjoint 613-274-1204
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Services de manutention
– fournis par Freeman
Les exposants et les clients ont la possibilité, mais ne sont pas
tenus, d’utiliser le partenaire exclusif pour la manutention s’ils
sont en mesure d’effectuer le déplacement de leur matériel
d’événement ou d’exposition ou les caisses, etc. à l’arrivée et
au départ, de manière sécuritaire et efficace, sans risque de
dommages aux installations.
Si un client et/ou ses fournisseurs, un exposant ou une
exposition, une foire ou un salon destiné aux consommateurs
exigent des services de manutention tels que ceux nécessitant
l'utilisation d’équipement motorisé ou mécanisé, ces services
doivent être fournis par le partenaire exclusif du Centre Shaw.
La manutention implique le déchargement de votre matériel
dans la(les) zone(s) de déchargement désignée(s), la livraison
des matériaux dans votre stand ou à l’emplacement désigné par
le Centre Shaw, et le retour de votre matériel à la(aux) zone(s)
de chargement désignée(s) pour un rechargement vers votre
transporteur de sortie. Dans certains cas (selon l'étendue des
services fournis ou requis par votre événement), cela peut inclure
le stockage de conteneurs vides pendant l'événement, et leur
retour pour le remballage, suivi par le rechargement sur votre
transporteur de sortie. La main-d’œuvre, les opérateurs agréés
et l’équipement approprié sont utilisés pour charger et décharger
votre transporteur et amener votre matériel à l’emplacement de
l'événement efficacement et en toute sécurité.

Contact: Bryan Glube
Téléphone : 613-748-7180
Courriel : bryan.glube@freemanco.com
Site Web : Freemanco.com

Services de technologies de
l'information et des communications
– fournis par Freeman audiovisuel :
Les dispositions en matière de technologies de l’information
et de communications doivent être prises par le partenaire
exclusif du Centre Shaw.
Freeman audiovisuel est le partenaire de services
exclusif pour les services suivants :
• accès internet (câblé ou Wi-Fi)
• télécommunications (téléphone et données)
• réseaux locaux et équipement connexe dans l’édifice
• systèmes intégrés de vidéotransmission
• projecteurs et écrans intégrés.

Contact: Denis Chenier
Téléphone : 613-688-9058
Courriel : denis.chenier@freemanco.com
Site Web : www.freemanav-ca.com

Services de signalisation numérique
– fournis par Freeman audiovisuel :
L’utilisation du système de signalisation numérique intégré du
Centre Shaw doit être organisée par le partenaire exclusif du
Centre Shaw.
Freeman audiovisuel est le partenaire de services
exclusif pour les services de signalisation numérique
utilisant le système de signalisation intégré du Centre
Shaw. Ces services comprennent :
• programmes des commanditaires
• programmes publicitaires
• autres programmes adaptés à votre groupe
Tous les programmes doivent être approuvés avant
d’être présentés.

Contact: Denis Chenier
Téléphone : 613-688-9058
Courriel : denis.chenier@freemanco.com
Site Web : www.freemanav-ca.com
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Partenaires officiels
Services audiovisuels,
d’aménagement de scène pour
les présentations, d’éclairage et
d’interprétation simultanée
– fournis par Freeman audiovisuel :
Il est recommandé de prendre toutes les dispositions
technologiques se rapportant aux présentations avec Freeman
audiovisuel, notre partenaire officiel. L’entreprise dispose d’un
bureau et d’un entrepôt au Centre Shaw.
Freeman audiovisuel offre aux clients du Centre Shaw la
gamme complète des services technologiques relatifs
aux présentations. Ces services comprennent :
•
•
•
•
•
•
•

services audiovisuels
projecteurs et écrans intégrés dans chaque salle
services d’éclairage
services d’interprétation simultanée
services d’aménagement de scène pour les présentations
décors et aménagements de salle personnalisés
services numériques - ordinateurs, diffusion Web, codage,
systèmes de vote interactifs, gestion des présentations sur
réseau local

Services d’exposition
(transport et dédouanement compris)
– fournis par Freeman :
La société Freeman offre des services intégrés pour les
événements de marketing en face à face et de valorisation
de marque, y compris les expositions, les congrès, les
événements d’entreprise, les réunions et des programmes
d'exposition. Les services comprennent la location,
l'installation et le démontage de stands et le mobilier
d'événements spéciaux, notamment les pans de murs,
les porteuses et les tentures, les meubles, les tapis et les
accessoires. Elle offre également des services de fabrication,
d'installation et de démontage de stands personnalisés, de
graphisme et de production de bannières, de transport et de
dédouanement d’éléments d’exposition, d’entreposage,
et de nombreux autres services pour répondre aux besoins
des clients.

Contact: Bryan Glube
Téléphone : 613-748-7180
Courriel : bryan.glube@freemanco.com
Site Web : Freemanco.com

Contact: Denis Chenier
Téléphone : 613-688-9058
Courriel : denis.chenier@freemanco.com
Site Web : www.freemanav-ca.com
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Sécurité des événements
– fournis par Capital Security:
Dans certaines circonstances, le Centre Shaw engage la
société Capital Security pour offrir à ses clients des services et
du personnel de sécurité pour les événements.
Capital Security fournit des surveillants en uniforme et/ou des
agents de sécurité parfaitement formés, agréés, compétents
et professionnels pendant les événements et pour effectuer
des patrouilles. Si vous avez besoin d'un dispositif de sécurité
supplémentaire, veuillez en discuter avec votre gestionnaire
de services événementiels lors de la phase de planification de
votre événement.

Contact: Robb Lalande
Téléphone : 613-744-1194
Courriel : rlalande@capitalsecurity.ca
Site Web : www.capitalsecurity.ca
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FONCTIONNEMENT DURABLE
Le Centre Shaw exploite un environnement sain et sécuritaire
occupé par des collègues qui sont dédiés à la réalisation
d’événements réussis à tous les points de vue. Notre
engagement envers des pratiques environnementales est
aussi important que notre engagement à garantir une réussite
financière et un service clientèle exceptionnel, à offrir un
excellent cadre de travail et à réaliser notre objectif global
d'être les meilleurs.
À cette fin, le Centre Shaw a élaboré une liste d'engagements
pour des pratiques environnementales et durables qui
permettront de réduire notre empreinte carbone, d’apporter
une contribution positive dans notre communauté, d’accueillir
nos collègues et clients et de faciliter leurs objectifs durables,
et d’améliorer l'impact de l'industrie hôtelière à Ottawa et à
l’échelle mondiale.
Ces engagements sont énoncés dans notre Charte
environnementale et les stratégies que nous mettons en
œuvre pour les remplir sont décrites dans la section : Activités
durables : programmes et pratiques. Les événements
organisés au Centre Shaw contribuent de façon significative
à la réussite du programme environnemental du Centre.
Le Guide de l'événement durable fournit des informations
concernant la destination, le lieu et les options disponibles
pour les planificateurs de réunions et d'événements en matière
de gestion et d’organisation d’événements écoresponsables.
Les trois documents suivants sont annexes à ces lignes
directrices de fonctionnement.
Charte environnementale du Centre Shaw – Annexe E
Guide d’événements durables – Annexe F
Activités durables : programmes et pratiques – Annexe G
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UTILISATION DES INSTALLATIONS
ET INFORMATIONS GÉNÉRALES
Adhésifs/marquage de sol

Bannières

Les adhésifs de sol acceptables dans les installations sont
le ruban de tissu à enduit multicouche et le ruban adhésif.
Les seuls adhésifs de tapis double-face acceptés sont le
Renfrew N° 174 ou le Shurtape N° 642. Le vinyle et la mousse
adhésifs ainsi que l’adhésif d'emballage sont interdits dans
les installations. Lorsqu’un élément doit être collé sur un sol
sans moquette, y compris dans le hall ou les foyers, nous vous
invitons à utiliser une couche protectrice d'adhésif prémasqué
(par ex. Transferite) entre le sol et le ruban à tapis.

La suspension de bannières jusqu'à 8'du sol est un service
offert par le Centre Shaw. Les demandes d'installation
de bannières doivent être soumises deux semaines avant
l’événement prévu. Les devis sont calculés en fonction des
éléments suivants :

Les adhésifs muraux acceptables dans les installations sont les
adhésifs de peintre, le ruban-masque, et le « fun-tak » les
languettes de fixation murale. Veuillez discuter de ce sujet avec
votre gestionnaire de services événementiels afin de déterminer
l'adhésif le plus approprié à votre espace événementiel. Les
sticks sur les autocollants, les insignes, les enseignes ou les
articles promotionnels similaires ne peuvent être utilisés dans
ou autour des installations. L’apposition sur les parois de verre
extérieures et sur les murs intérieurs en bois est interdite.

Contactez le partenaire exclusif du Centre Shaw, Freeman
Electrical, si les bannières doivent être suspendues à plus
de 8’ du sol ou si elles doivent être suspendues au plafond.
Dans le cas contraire, contactez votre gestionnaire de services
événementiels pour plus de renseignements. Veuillez noter
que toutes les bannières décoratives à suspendre doivent être
approuvées par le Centre Shaw.

L’adhésif de marquage jaune (produit N° cv105) est acceptable
pour délimiter l’emplacement des stands sur la moquette.
Veuillez noter que les frais d’entretien et d'enlèvement par
le personnel du Centre Shaw Convention Centre des adhésifs
non approuvés sont des frais
imputables au client.

Tous les décors, les rideaux et les tissus doivent être résistants
au feu conformément à la réglementation en matière de
sécurité publique et de lutte contre l’incendie. Les articles
de décoration ne doivent pas être collés, cloués, punaisés
ou autrement fixées aux plafonds, aux surfaces peintes ou
des murs et colonnes décorés. La suspension d’éléments
au plafond doit être organisée par notre partenaire exclusif,
Freeman Electrical Services. Les fournisseurs qui travaillent
directement avec les clients du Centre Shaw sont priés
d'apporter leurs propres outils et autres objets, c.-à-d.
échelles, outils et autres éléments nécessaires pour la
construction ou la production d’un décor. Tout travail effectué
au-dessus de 10 pieds nécessitera un certificat et une
protection antichute.

Animaux
Les animaux et les animaux de compagnie à l'exception
des animaux d’assistance ne sont pas autorisés dans le Centre
Shaw, sauf si une exposition, une activité ou une
représentation approuvée exige légitimement la présence
d'animaux. Tous les animaux doivent être tenus en laisse ou
enfermés dans un enclos, et être sous contrôle en tout temps.
Le propriétaire doit prendre l'entière responsabilité de son
animal de compagnie.

•
•
•
•

nombre de bannières à installer
taille (L/l/h/poids)
emplacement souhaité des bannières
matériau des bannières

Décorations

Le matériel suivant nécessite une autorisation préalable :
• ballons à l’hélium
• fontaines
• installation de protège-tapis ou des revêtements de
sol provisoires
Le matériel suivant est interdit :
• poudre scintillante et confetti
• décalcomanies et articles promotionnels similaires.
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Livraisons

Procédures d’urgence

L’accès à la zone de chargement du Centre Shaw se fait
sur une base horaire. Le Centre Shaw ne peut pas accepter
les livraisons avant le moment officiel contractuellement
prévu pour l’arrivée. Des livraisons anticipées peuvent
être organisées par le partenaire exclusif du Centre Shaw,
Freeman, pour les options d'entreposage anticipé.

Se référer à l’annexe H.

Veuillez noter : tous les envois doivent être retirés du
Centre Shaw à l'issue de l'événement ou ils seront
transportés par la force à l'entrepreneur de services
officiel pour un transfert à la charge de l'exposant.
Le client et le Centre Shaw détermineront ensemble clairement
les dates et heures d’arrivée et de départ. Il incombe au client
d’informer ses exposants et ses fournisseurs des dates et
heures d’arrivée et de départ et de leur communiquer les
lignes directrices.
Les véhicules doivent quitter les lieux immédiatement après le
chargement ou le déchargement.
Pour tous les spectacles et les événements avec le fret
significatif, le partenaire exclusif de services du Centre Shaw
en matière de manutention, Freeman, doit être engagé pour
gérer et déplacer le fret.
Des superviseurs de quai du Centre Shaw peuvent être
nécessaires sur une base horaire pour contrôler la circulation
des véhicules pendant l’arrivée et le départ. Contactez votre
gestionnaire de services événementiels pour la planification.
Les monte-charges 8 et 9 exigent un opérateur de montecharge du Centre Shaw sur une base horaire. Contactez votre
gestionnaire de services événementiels pour la planification.
Aucun matériel ne peut être transporté dans les ascenseurs
publics ou sur les escaliers mécaniques.

Proposition d’adresse/d’étiquette
de livraison :
Nom de l’événement, Société exposante, nom du hall
d’exposition et numéro du stand.
C/O Centre Shaw
55, promenade du Colonel-By
(quai de changement de la rue Nicholas)
Ottawa, ON K1N 9J2
À l’attention : Société exposante
Nom du contact et numéro X de Y pièces
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Installations pour les personnes
souffrant de handicap
Afin d'accueillir tous les clients du Centre Shaw, une approche
de conception universelle a été adoptée. Celle-ci intègre des
solutions de conception qui répondent à un large éventail de
besoins.
Dès le début du projet, l'équipe de conception a tenu
compte des besoins des personnes handicapées, y compris
celles souffrant d’une déficience auditive, d’une déficience
visuelle, d’une déficience intellectuelle ou d'apprentissage, les
personnes polyhandicapées et les personnes de tous âges.
Les dessins architecturaux ont été soigneusement revus à
toutes les étapes de conception pour veiller à l'accessibilité
globale des installations.
En outre, le Centre Shaw a intégré les fonctionnalités
d'accessibilité générales telles que les ouvre-portes
automatiques, les toilettes accessibles, et les voies intérieures
larges et sans obstacle.

Exigences de conception d'accessibilité :
Reflétant la nature de ses installations et la portée mondiale de
son service, le Centre Shaw a été conçu pour répondre aux
codes, normes et exigences d'accessibilité suivants :
• Le Code du bâtiment de l'Ontario (2006)
• Americans with Disabilities Act (ADA) et Americans with
Disabilities Act Accessibility Guidelines (ADAAG) (2004)
• CAN/CSA-B651 (2004 et ébauche 2010), norme sur la
conception accessible pour l'environnement bâti
• Il a été tenu compte de la Loi de 2005 sur l’accessibilité
pour les personnes handicapées de l’Ontario et les 		
règlements en la matière, notamment la proposition 		
de norme pour l’environnement bâti : (1. Loi de 2005 sur
l’accessibilité pour les personnes handicapées de l’Ontario,
et amendements .2 Règlement de l’Ontario 429/07,
et .3 Règlement de l’Ontario 430/07).

Caractéristiques d’accessibilité :
Installations sanitaires
• Les toilettes ont une entrée sans porte.
• Les cabines des toilettes sont accessibles aux chaises
roulantes et mesurent au moins 1 500 x 1 600 mm.
• Les lavabos et les distributeurs de savon sont automatiques.
• Les toilettes individuelles/familiales mesurent au moins
1 500 x 1 600 mm, et comprennent un lavabo dans
la cabine.

CABINES
ACCESSIBLES

NIVEAU

MESSIEURS

INDIVIDUAL/
FAMILY
STALL
DAMES

Niveau 1 – Niveau
entrée

1

1

2

Niveau 2 – étage de
réunion

2

2

1

Niveau 3 – Salle du
Canada

3

3

1

Niveau 4 – Salle de
bal Trillium

2

2

0

TOTALS

8

8

4

Considération en matière de sécurité
incendie pour les personnes souffrant
d’un handicap
• Des zones de refuge et d’assistance sont disponibles
à chaque étage afin de garantir la sécurité et de faciliter
l'évacuation des personnes à mobilité réduite et des 		
personnes qui sont incapables d'évacuer sans assistance.
• L’évacuation vers la terrasse du Centre Rideau au niveau 3
est possible.

Rampes
• Les rampes des zones publiques présentent une pente d’au
moins 1:13.
• Le sommet et la base des rampes disposent d’une bande
de couleur.

Escaliers
• Les escaliers présentent des couleurs contrastées, des
bordures et des avertissements tactiles.
• Des bandes d'avertissements tactiles/texturées sont 		
présentes au sommet des escaliers.

Passages pour piétons
• Le paysage extérieur, y compris les passages pour piétons,
a été conçu avec signaux de passage piétonnier et un guide
d'orientation tactile pour assurer le passage sécuritaire 		
et l'orientation des personnes souffrant de déficience visuelle.
Le Centre Shaw, la Ville d'Ottawa et la Commission de la
capitale nationale continuent de collaborer pour veiller à ce que
les voies publiques autour du Centre Shaw restent accessibles
à tous les utilisateurs.
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Sécurité incendie
Le Centre Shaw collabore avec le Service d’incendie d'Ottawa
et la division de prévention des incendies et respecte les
conditions prévues dans le Code de prévention des incendies
de l'Ontario du chef du service des incendies. Les plans
d’implantation et la configuration de l’exposition doivent
être déterminés conformément au Code de prévention des
incendies de l'Ontario. Toutes les issues de secours, les
poignées coupe-feu et armoires d'incendie doivent être
entièrement accessibles, dégagées et bien visibles en
tout temps.

Secourisme
Au Centre Shaw, nous prenons au sérieux la santé et le
bien-être de nos clients et de nos collègues. Les principaux
gestionnaires de première ligne, le personnel et les agents
de sécurité sont formés au secourisme et à l'utilisation
d'un défibrillateur automatique électronique. Toutefois, les
clients d'événements exigeant un degré de secourisme et
d’intervention en santé et sécurité plus élevé sont invités à
souscrire une couverture de services médicaux d'urgence
supplémentaire pour leur événement. Le Centre Shaw se
réserve le droit d'approuver les plans de secourismes et
de santé et sécurité pour l’événement d'un client, et si
nécessaire d’exiger, aux frais du client, l’ajout d’une couverture
de services médicaux d'urgence. Nous vous invitons à en
discuter avec votre gestionnaire de services événementiels.
Veuillez contacter Capital Security le partenaire officiel du
Centre Shaw pour obtenir un devis.

Politique en matière
de harcèlement
Le Centre Shaw’s engage à offrir et à maintenir un milieu de
travail qui garantit que tous les collaborateurs du Centre sont
traités avec dignité et respect, et sont en mesure de travailler
et/ou de mener des affaires dans un environnement exempt de
harcèlement et de discrimination de toute source. Le langage
grossier et les comportements abusifs ne seront pas tolérés.
Le Centre Shaw adopte les dispositions relatives à l’absence
de harcèlement et de discrimination énoncées dans la Loi
modifiant la Loi sur la santé et la sécurité au travail (violence et
harcèlement au travail), 2009.

Matériaux dangereux
Une fiche d’information sur le Système d'information sur les
matières dangereuses utilisées au travail (SIMDUT) doit être
fournie au Département des installations et approuvée avant
que des matériaux dangereux soient autorisés dans l’enceinte
du bâtiment.

Hélium
Toutes les bouteilles apportées dans les installations pour
y être utilisées doivent être entreposées et sécurisées en
position verticale conformément à la Loi sur les produits
chimiques dangereux.
Les bouteilles d'hélium doivent être enchaînées à un chariot à
3 roues avant d’être transportées dans le bâtiment.
Veuillez discuter de vos besoins de stockage de réservoirs sur
place avec les services événementiels lors de la planification
de votre événement.

Licences/autorisations
Le client est responsable d’obtenir, à ses frais, toutes licences,
autorisations et approbations des conseils de réglementation
et des autorités pertinentes au besoin.

Utilisation des logos
Veuillez consulter le site Web du Centre Shaw pour obtenir les
directives en matière de logos et de leur utilisation. Contactez
le Département marketing du Centre Shaw pour plus de
détails et des autorisations et/ou consultez votre gestionnaire
de services événementiels à ce sujet.

Objets trouvés
Le Centre Shaw dispose d’un service des objets trouvés géré
par le Département de la sécurité. Tous les objets perdus
doivent être signalés et tous les objets trouvés doivent être
retournés à la sécurité où ils seront enregistrés et entreposés
pour un maximum de 90 jours après lesquels ces objets
deviennent la propriété du Centre Shaw.
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Arrivée/départ
Le client et le Centre Shaw détermineront ensemble clairement
les dates et heures d’arrivée et de départ. Il incombe au client
d’informer ses exposants et ses fournisseurs des dates et
heures d’arrivée et de départ et de leur communiquer les lignes
directrices.
Les enfants de moins de 16 ans ne sont pas admis sur le site
pendant l’arrivée et le départ.
Les véhicules doivent quitter les lieux immédiatement après le
chargement ou le déchargement.
Pour tous les spectacles et les événements avec le fret significatif,
le partenaire exclusif du Centre Shaw pour la manutention,
Freeman, doit être engagé pour gérer et déplacer le fret.
Des superviseurs de quai du Centre Shaw peuvent être
nécessaires sur une base horaire pour contrôler la circulation
des véhicules pendant l’arrivée et le départ. Contactez votre
gestionnaire de services événementiels pour la planification.
Les monte-charges 8 et 9 exigent un opérateur de montecharge du Centre Shaw sur une base horaire. Contactez votre
gestionnaire de services événementiels pour la planification.
Aucun matériel ne peut être transporté dans les ascenseurs
publics ou sur les escaliers mécaniques.

Flamme nue

(pour les démonstrations
et les expositions culinaires)

Il est permis d’utiliser une flamme nue dans les démonstrations et
les expositions culinaires pour autant que les mesures suivantes
soient prises :
• Le client demande et obtient une autorisation écrite du
Département des installations du Centre Shaw.
• Une distance acceptable et des barricades sont maintenues
entre le public et la flamme nue.
• Pendant l’utilisation, la flamme nue n’est jamais laissée sans
surveillance.
• Un maximum d’une bouteille de propane de 10 kg est utilisé
comme source d’alimentation.
• Ces bouteilles doivent être entreposées dans une zone
fermée approuvée pour le propane lorsqu’elles ne sont
pas utilisées.
• Des mesures de monoxyde de carbone doivent être prises
(à 5 pieds du sol) chaque demi-heure. Les mesures doivent
être conservées à l’emplacement de la démonstration.
• Un extincteur mobile de classe 2A:5BC ou supérieur doit
être disponible et fonctionnel lors des répétitions et des
démonstrations.
• Les appareils sont approuvés pour une utilisation sans
aération et la zone est bien ventilée.

Flamme nue dans une
représentation artistique
Une flamme nue peut être utilisée lors de manifestations pour
autant que les mesures suivantes soient prises :
• Le client demande et obtient une autorisation écrite du
Département des installations du Centre Shaw.
• La représentation se déroule à une distance minimale de 15’
du public et de tout matériau combustible.
• Un extincteur mobile de classe ABC (poudre extinctrice)
doit être disponible à proximité lors des représentations
(des extincteurs peuvent être empruntés au Département
des installations du Centre Shaw).
• Un assistant est chargé de l’extincteur au cours des
répétitions et des représentations et doit accompagner
l’artiste.

Stationnement
Deux parcs de stationnement, gérés par Citipark, offrent 1
500 places sous le Centre Shaw et du Centre Rideau. Nous
vous invitons à contacter Citipark directement pour obtenir les
possibilités de stationnement ou des informations générales :
(613) 234-6526
Taux horaire
1,50 $ par demi-heure
Carte de 12 heures 16,00 $
Carte de 24 heures 20,00 $
Tarif en soirée de 18 h à 23 h (du lundi au vendredi) 5,00 $

Vente de produits
La vente de marchandises et de nouveautés au Centre Shaw
est soumise à une approbation et à une surveillance contrôle.
Les clients sont tenus d’informer le Centre Shaw au moment
de la discussion du contrat de leur désir de vendre des objets,
ou d’avoir des exposants qui vendront des articles pendant
leur présence au Centre Shaw. Les clients, leurs représentants
et/ou leurs exposants ne sont pas autorisés à vendre des
objets sans l'autorisation expresse et écrite du Centre Shaw.
Les commissions et les règles à ce sujet seront définies par
votre responsable de ventes et du service à la clientèle lors de
la finalisation des termes du contrat.
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Propane

Signalisation

Lorsque du propane est utilisé dans les installations, des
mesures du taux de monoxyde de carbone doivent être prises
(à 5 pieds du sol) chaque demi-heure et les mesures doivent
être conservées à l’endroit de la démonstration. Consulter le
Département des installations pour plus de renseignements.
Les bouteilles de propane de plus de 10 kg ne sont pas
autorisées à l'intérieur du bâtiment. Votre gestionnaire de
services événementiels pourra organiser leur entreposage
dans un espace extérieur par votre gestionnaire de services
événementiels. Il est obligatoire d’utiliser des valves de
restriction de débit sur toutes les bouteilles de propane.
Tous les raccordements au propane doivent être inspectés
et approuvés par le Département des installations du Centre
Shaw. Pour les événements avec un besoin de propane plus
important, des dispositions spéciales doivent être prises
via l'inspecteur provincial pour le gaz. Nous vous invitons à
consulter votre gestionnaire de services événementiels pour
toute assistance. Un extincteur mobile de classe 2A: 5BC ou
supérieur doit être disponible et utilisable lors des répétitions et
des représentations.

Le Centre Shaw dispose de sept emplacements de
signalisation numérique et de cinq panneaux de lecture
indiquant les « événements de la journée » organisés au
Centre. De plus, chaque salle de réunion est équipée
d'un écran numérique à l’extérieur indiquant le nom de
l'événement (des signalisations numériques personnalisées
sont aussi également disponibles). Le nom de l'événement
pour la signalisation numérique et les panneaux de lecture
se trouve dans la section « publier sous » de la commande
de l’événement. Nous vous invitons à examiner tous les
aspects de la signalisation avec votre gestionnaire de services
événementiels lors de la phase de planification de l’événement.

Effets spéciaux pyrotechniques

La signalisation ou les bannières ne peuvent pas être
clouées, agrafées, fixées à l’aide d’adhésif ou collées d’une
quelconque façon, à la seule discrétion du Centre Shaw, qui
pourrait causer des dommages à la propriété du Centre. La
signalisation ou les bannières ne peuvent être accrochées sur
ou devant les œuvres d'art du Centre Shaw ou sur le Mur de
bois des Trois Rivières, ni aux mains courantes ou aux rampes.

L'utilisation de pyrotechnie et d’effets spéciaux lors
d'événements est soumise à des autorisations conformément
aux règlements administratifs de la Ville d'Ottawa. Il
convient dans ce cas de remplir un formulaire d’approbation
d’événement avec pyrotechnie des services du règlement
administratif de la Ville d’Ottawa. Une copie de ce formulaire
d'approbation envoyé à la Ville d'Ottawa doit être transmise
au Département des installations du Centre Shaw.
Les instructions concernant le processus de demande
d’autorisation sont disponibles auprès du Département
des installations. Les demandes d’autorisation doivent
comprendre le nom et la certification du pyrotechnicien, un
plan pyrotechnique et les matériaux proposés. Seuls les
pyrotechniciens licenciés et agréés sont autorisés à introduire
une demande d’utilisation d'engins pyrotechniques au Centre.
Les approbations et les autorisations doivent être transmises
au Département des installations du Centre Shaw avant
l'événement. Un extincteur mobile de classe 2A: 5BC ou
supérieur doit être disponible et utilisable lors des répétitions et
des représentations.

En outre, le Centre Shaw recommande à ses clients de
fournir leur propre signalisation directionnelle et d'information
professionnelle pour diriger les délégués participants. La
signalisation manuscrite n'est pas autorisée. Les signalisations
des commanditaires, les signalisations publicitaires,
promotionnelles ou politiques peuvent être autorisées dans
les espaces de foyers et/ou les salles de réunion réservés par
les clients, mais ne sont pas autorisées dans les couloirs, les
espaces communs ou les halls du Centre.

Le Centre Shaw se réserve les droits suivants :
• enlever toute signalisation jugée de nature choquante,
harcelante ou vexante
• approuver le texte et le message
• approuver le calendrier et la méthode utilisée pour
l'installation et le retrait (l’installation et le retrait doivent être
effectués d’une façon approuvée, sûre et propre). Le client
sera responsable des éventuels coûts associés
• retirer les signes/bannières qui s’avèreraient constituer un
risque d'incendie, ou représenteraient une menace pour la
vie ou la sécurité.

Politiques de calendrier
Pour les politiques de calendrier et de paiement, se référer
à l’Annexe D.
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Règles relatives à l'usage
du tabac
Conformément au règlement administratif de la Ville et aux
normes de construction LEED, tous les espaces intérieurs
et extérieurs dans un périmètre de 9 m (30’) du Centre
sont NON-FUMEURS.

SOCAN
La SOCAN est la Société canadienne des auteurs,
compositeurs et éditeurs de musique. La SOCAN donne
accès au répertoire mondial des musiques protégées par
le copyright grâce à des accords avec des organisations
similaires du monde entier. Comme le Centre utilise de la
musique, en direct ou enregistrée, il détient une licence de
droits d’exécution de la SOCAN. Les membres de la SOCAN
perçoivent des droits d’auteur lorsque leur musique est
diffusée. Le Centre collecte ces droits au nom de la SOCAN
et les reverse immédiatement à la Société. Sous le tarif 8, qui
s’applique aux réceptions, congrès, assemblées et défilés de
mode, nous sommes tenus de facturer les montants suivants :

Sans danse

Capacité de la salle : de 001 à 100 :22,06 $
Capacité de la salle : de 101 à 300 : 31,72 $
Capacité de la salle : de 301 à 500 : 66,19 $
Capacité de la salle : plus de 500 : 93,78 $

Avec danse

Jours fériés
Des frais de main-d’œuvre supplémentaires seront appliqués
pour les événements organisés lors d’un jour férié :
Nouvel An – 1er janvier
Jour de la Famille – troisième lundi de février
Vendredi saint – vendredi précédent le dimanche de Pâques
Lundi de Pâques – lundi suivant le dimanche de Pâques
Fête de Victoria – lundi précédent le 25 mai
Fête du Canada – 1er juillet
Congé civique – premier lundi d’août
Fête du Travail – premier lundi de septembre
Jour de l’Action de grâces – second lundi d’octobre
Jour du Souvenir – 11 novembre
Noël – 25 décembre
Lendemain de Noël – 26 décembre

Exposition de véhicules
Se référer à l’Annexe I.

Approvisionnement en eau
Un distributeur d’eau est fourni dans les salles de réunion. Un
refroidisseur peut être mis à la disposition des clients au prix
de 25,00 $/refroidisseur (100 participants).
Des distributeurs supplémentaires ne sont pas fournis pour les
foires commerciales ou les salons pour les consommateurs ni
aux étages d’exposition. Ce service est possible sur demande
et sera alors facturé au client.

Capacité de la salle : de 001 à 100 : 44,13 $
Capacité de la salle : de 101 à 300 : 63,49 $
Capacité de la salle : de 301 à 500 : 132,39 $
Capacité de la salle : plus de 500 : 187,55 $

Vérifications de la sonorisation
Les clients du Centre Shaw sont en droit de jouir paisiblement
de l'espace. En conséquence, les vérifications de sonorisation,
la musique en direct ou le bruit excessif doivent être prévus et
approuvés par les Services événementiels lors de la
planification de votre événement. Les activités de l'événement
provoquant des distractions, des interruptions et des
perturbations pour les événements voisins ne seront
pas autorisées.
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ANNEXE A
LIGNES DIRECTRICES POUR LES EXPOSANTS
CONCERNANT L’ÉCHANTILLONNAGE
(Remplissez ces formulaires pour obtenir l’autorisation de distribuer de la nourriture et des boissons non alcoolisées non
achetées via le Centre Shaw).

Le Centre Shaw dispose des droits exclusifs sur la restauration au sein de ses installations.
En tant que fournisseur exclusif, le Centre Shaw interdit formellement que des aliments, boissons,
friandises, eau en bouteille et articles similaires soient amenés dans ses installations sans
autorisation préalable.
Afin d’obtenir l’autorisation du Centre Shaw de distribuer de la nourriture ou des boissons,
il convient de respecter les conditions suivantes :
Option N° 1 - Fabricant de produits
La partie qui envisage de distribuer des aliments ou des boissons doit être le fabricant desdits produits et exposer à
une foire commerciale sur la restauration ou un secteur connexe. La partie intéressée ne doit distribuer que des portions
ÉCHANTILLON (2 oz ou moins pour les aliments et 3 oz ou moins pour les boissons) du produit.

*La partie devra fournir une renonciation libérant le Centre Shaw de toute responsabilité.

Option N° 2 – non-fabricant de produits
La partie qui envisage de distribuer des aliments ou des boissons doit payer une taxe au Centre Shaw pour qu’il renonce
à son droit d'exclusivité. La taxe de renonciation n’excèdera pas le prix du menu complet, mais la taxe de renonciation
définitive sera calculée à la discrétion du Centre Shaw, pour consulter le menu pour les stands des exposants et le
formulaire de commande, cliquez ici ou consultez l’Annexe J. Tous les aliments et les boissons doivent être payés
entièrement 7 jours avant la date de l'événement. Une carte de crédit sera nécessaire pour couvrir tout imprévu sur place.
Dans cette option, il est interdit d’apporter des boissons alcoolisées en vue d’un échantillonnage.
*La partie devra fournir une renonciation libérant le Centre Shaw de toute responsabilité.
Pour votre facilité et votre confort, le Centre Shaw offre un vaste choix d’aliments et de boissons pour répondre à
tous vos besoins, ainsi qu’un service de bar. Contactez le Département des services événementiels pour obtenir
une liste complète.

Il est de la responsabilité du client ou de l’exposant de respecter l'ensemble des règlements
locaux en matière de santé et de sécurité. Si une partie apporte de la nourriture ou de boissons
non autorisées au Centre Shaw et ne répond pas par la suite à l'une des conditions énumérées
ci-dessus, la partie devra immédiatement retirer les éléments non autorisés de son exposition ou
de son espace de réunion.

SIGNATURE DE L’EXPOSANT

DATE
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ANNEXE A
AUTORISATION D’ÉCHANTILLONNAGE DE
L’EXPOSANT ET FORMULAIRE DE RENONCIATION
NUMÉRO DU STAND OU DE LA SALLE

NOM DE L’ÉVÉNEMENT et DATE

NOM DE LA SOCIÉTÉ

NUMÉRO DE TÉLÉPHONE

CONTACT SUR PLACE

ADRESSE COURRIEL

TÉLÉCOPIE

ADRESSE

Produit(s) pour l’échantillonnage :___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Cocher la ligne qui correspond :
Je suis/nous sommes le fabricant ou le distributeur des produits mentionnés ci-dessus. J’accepte/nous acceptons de
ne proposer que des échantillons de 2 oz ou moins pour les aliments et de 3 oz ou moins pour les boissons non 		
alcoolisées ou de 1 oz pour les boissons alcoolisées.
	 souhaite/nous souhaitons obtenir la permission de payer une taxe de renonciation au Centre Shaw pour pouvoir
Je
échantillonner le(s) produit(s) précité(s). J’accepte/nous acceptons de ne proposer que des échantillons de 2 oz ou
moins pour les aliments et de 3 oz ou moins pour les boissons non alcoolisées
*Commande de l’événement signée et paiement requis

ACCORD DE RENONCIATION ET D’INDEMNITÉ
Le présent accord est conclu entre le Centre Shaw et ________________________________________________________________ .
Ci-dessus mentionné « Client »

En considération des termes et conditions énoncés ci-dessous, les traiteurs et les exposants ayant l'intention d'être légalement
responsables, conviennent ce qui suit :
L’exposant s'engage par le présent accord à indemniser, défendre et dégager de toute responsabilité le Centre Shaw, ses
filiales, affiliés, employés, agents, directeurs de et contre toute responsabilité, dommages, pertes, réclamations, poursuites,
jugements, amendes, coûts et dépenses, incluant sans limitation, les honoraires d'avocat et les frais encourus par le Centre
Shaw et découlant de ou liés à la distribution des exposants d’aliments et de boissons non alcoolisées dans les installations ou à
toute autre activité connexe, y compris, sans limitation, toute responsabilité, dommages avérés ou à déclaré d'autres questions
découlant de la blessure ou du décès de toute personne, des dommages ou de la destruction de toute propriété.

Signature de l’exposant et Date

Département commercial du Centre Shaw et Date

(Toutes les commandes de restauration ou les demandes d’autorisation doivent être reçues trois (3) semaines avant la date de l’événement)

Sauvegardez, imprimez et envoyez les formulaires remplis au Centre Shaw au numéro 613-563-7646, ou numérisez-les et
envoyez-les à l’adresse eventservices@shaw-centre.com.
SOCIÉTÉ DU CENTRE DES CONGRÈS D'OTTAWA

21

LE LIEU DE RENCONTRE DU CANADA

ANNEXE B
NETTOYAGE DES STANDS
Les services de nettoyage comprennent le passage de l’aspirateur et le ramassage des ordures.

NUMÉRO DU STAND OU DE LA SALLE

NOM DE L’ÉVÉNEMENT et DATE

NOM DE LA SOCIÉTÉ

NUMÉRO DE TÉLÉPHONE

CONTACT SUR PLACE

ADRESSE COURRIEL

TÉLÉCOPIE

ADRESSE

Coût
MOMENT DE L’ENTRETIEN

NOMBRE DE
8’X10’,10’X10’

PRIX PAR STAND PAR JOUR
DOLLAR CANADIEN

Avant l’ouverture de la foire

20,00 $

Premier jour de la foire la nuit

20,00 $

Second jour de la foire la nuit

20,00 $

Troisième jour de la foire la nuit

20,00 $

TOTAL

TOTAL
TVH 13 %
TOTAL POUR L’ENTRETIEN DU STAND

Mode de paiement

CHÈQUE

(doit être fait au moment de la commande)

CARTE DE CRÉDIT (veuillez cocher)

à l’ordre du Centre Shaw

Visa

Mastercard

AMEX

NOM DU TITULAIRE DE LA CARTE (en imprimé)

NUMÉRO DE LA CARTE

SIGNATURE DU TITULAIRE DE LA CARTE

DATE D’EXPIRATION ET CODE DE SÉCURITÉ À 3 CHIFFRES

SIGNATURE DU CLIENT

DATE

Sauvegardez, imprimez et envoyez les formulaires remplis au Centre Shaw au numéro 613-563-7646, ou numérisez-les et
envoyez-les à l’adresse eventservices@shaw-centre.com.
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ANNEXE C
DISTRIBUTION PROVISOIRE D’EAU FROIDE
Installation d’une distribution d’eau froide au stand avec vanne d’arrêt de ½” sur le stand
La distribution d’eau est disponible au niveau 2 – Salon Gatineau (205,206) et Salon Ottawa (213,214), niveau 3 – Foyer
Parlement (zone de foyer), Salle du Canada (301-303) et niveau 4 – Salle de bal Trillium
Le Centre ne peut garantir de pression minimale.
NOM DE L’ÉVÉNEMENT

NUMÉRO DU

DATE DE L’ÉVÉNEMENT

NOM DE LA SOCIÉTÉ

CONTACT SUR PLACE

NUMÉRO DE TÉLÉPHONE

COURRIEL

ADRESSE

DATE D’INSTALLATION

DATE D’ENLÈVEMENT

Coût
ARTICLE REQUIS

NOMBRE DE
RACCORDEMENTS

PRIX PAR RACCORDEMENT
DOLLAR CANADIEN

Eau (tuyau de raccord 3/4’’ fourni au stand)

100,00 $

Écoulement (tuyau d’écoulement de 1 ½ ‘’)

75,00 $

Main-d’œuvre (pour le raccordement)

46,00/hr $ (min. 1 heure)

*frais de retard

50,00 $

TOTAL

TOTAL
TVH 13 %
*Des frais de retard sont facturés pour les commandes
reçues moins de 48 heures avant la date d’arrivée de la foire

TOTAL POUR DISTRIBUTION PROVISOIRE
D’EAU FROIDE

Mode de paiement

CHÈQUE

(doit être fait au moment de la commande)

CARTE DE CRÉDIT (veuillez cocher)

à l’ordre du Centre Shaw

Visa

Mastercard

AMEX

NOM DU TITULAIRE DE LA CARTE (en imprimé)

NUMÉRO DE LA CARTE

SIGNATURE DU TITULAIRE DE LA CARTE

DATE D’EXPIRATION ET CODE DE SÉCURITÉ À 3 CHIFFRES

SIGNATURE DU CLIENT

DATE

Sauvegardez, imprimez et envoyez les formulaires remplis au Centre Shaw au numéro 613-563-7646, ou numérisez-les et
envoyez-les à l’adresse eventservices@shaw-centre.com.
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ANNEXE D
POLITIQUES RELATIVES À L’ORDONNANCEMENT
Énoncé d’objectif
Le Centre Shaw est une installation à usages multiples
appartenant à la province d’Ontario et exploitée par cette
dernière, servant à la tenue de congrès et de salons
nationaux et internationaux. Cette installation a été aménagée
principalement dans le but d’attirer et de tenir des activités qui
procurent des avantages économiques à la province d’Ontario
et à la ville d’Ottawa.
De plus, l’installation a été aménagée dans le but secondaire
d’offrir des services et des installations pour répondre aux
besoins d’activités provinciales et locales qui favorisent les
affaires et améliorent de façon générale la qualité de vie de la
collectivité qu’elle dessert.

Priorités en matière
d’ordonnancement
En règle générale, ce sont les organisateurs des congrès
régionaux, nationaux et internationaux, des salons, des
réunions de sociétés et d’activités semblables qui ne sont
habituellement pas ouvertes au grand public ou qui génèrent
une participation importante de l’extérieur qui ont la priorité
absolue dans l’ordonnancement des installations et des dates
au Centre Shaw. En outre, certains congrès, certains salons
professionnels ou certains évènements spéciaux peuvent être
jugés appropriés aux objectifs globaux du Centre Shaw et
bénéficier d’une priorité égale en matière d’ordonnancement à
la discrétion du président du Centre Shaw.
Les engagements en matière d’ordonnancement des
installations et des dates, c’est-à-dire les réservations
d’évènements et d’activités prioritaires, peuvent être pris aussi
longtemps d’avance que cela est nécessaire ou approprié et
peuvent remplacer les demandes d’autres évènements ou
d’autres activités, à moins que les responsables du Centre
Shaw et l’utilisateur n’aient, au préalable, signé un accord de
licence relatif à la tenue d’autres évènements de ce genre.
La deuxième priorité en matière d’ordonnancement des
installations et des dates au Centre Shaw est accordée aux
expositions relatives à la consommation et aux expositions
publiques, aux réunions de sociétés locales, aux évènements
spéciaux, aux banquets, aux activités de spectacles, aux
réunions d’affaires et à d’autres activités qui intéressent
essentiellement le grand public et des participants locaux.

Les engagements en matière d’ordonnancement des
installations et des dates de deuxième priorité sont
généralement pris au plus tard un an d’avance, et sous
réserve de modifications, afin de tenir compte des évènements
prioritaires, à moins que les responsables du Centre Shaw
et l’utilisateur n’aient signé au préalable un accord de licence
relatif à la tenue d’évènements de ce genre.
Cependant, les vastes expositions de consommation et
les vastes expositions publiques qui se tiennent chaque
année peuvent, à la discrétion du président, faire l’objet
d’engagements provisoires en matière d’ordonnancement
des installations et des dates à long terme, sous réserve de
révision pour tenir compte des activités prioritaires.
Dans la catégorie de deuxième priorité, le Centre Shaw
favorisera les expositions publiques et commerciales annuelles
de longue durée affichant un bilan de réussite éprouvé et ayant
un impact important et pourra offrir d’autres dates dans
une année donnée, ce qui pourrait entraîner la résiliation
d’autres engagements en matière d’ordonnancement de
deuxième priorité.
Sous réserve des priorités indiquées ci-dessus, le président du
Centre Shaw peut exercer son pouvoir discrétionnaire en ce
qui a trait à l’émission, à la modification ou à la résiliation des
engagements en matière d’ordonnancement.

Considérations particulières
C’est à la direction du Centre Shaw qu’incombe la
responsabilité d’exploiter l’installation de façon saine pour
tenter de maximiser à la fois l’avantage économique et la
stabilité financière du Centre Shaw. Par conséquent, la
direction du Centre Shaw se réserve le droit de promouvoir,
de solliciter, de développer et de faire des réservations pour
toute activité jugée appropriée aux objectifs du Centre Shaw
et de qualifier toutes les activités qui demandent l’utilisation de
l’installation.
Pour les activités considérées comme rivalisant avec des
marchés locaux spécialisés ou précis, c’est-à-dire les salons
nautiques publics, les salons de l’automobile, les salons de
produits ménagers, etc., le président du Centre Shaw peut, à
sa discrétion, maintenir une période d’autorisation de soixante
(60) jours avant un évènement existant, et tout évènement
semblable rivalisant essentiellement pour le même marché
spécial, mais aucun accord avec quelque utilisateur que ce
soit ne sera signé pour exiger une période d’autorisation de
ce genre.
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En général, ce genre de considérations spéciales ne
s’appliquent habituellement pas aux congrès, ni aux salons
professionnels, ni à d’autres activités prioritaires. Toutefois,
le président du Centre Shaw a le droit d’établir une période
d’autorisation pour les activités hautement concurrentielles s’il
le juge approprié pour le bien-être du Centre Shaw.

Engagement contractuel
Dans le processus d’ordonnancement des installations et des
dates, les termes et les définitions qui suivent s’appliquent
toujours aux engagements relatifs à l’ordonnancement, c’est-àdire les réservations, émises par le Centre Shaw.

PROVISOIRE
Les installations et les dates seront maintenues en attendant
une notification d’annulation par l’une ou l’autre des parties.

CONFIRMÉ
Les installations et les dates sont considérées comme
provisoires et, par conséquent, peuvent être annulées jusqu’à
la signature d’un accord de licence relatif au Centre Shaw
par le parrain de l’évènement et le président du Centre Shaw
précisant tous les détails de l’engagement et jusqu’à la livraison
des dépôts appropriés au Centre Shaw et à l’acceptation des
dépôts par celui-ci.
Aucune dérogation ne pourra être faite par rapport à l’accord
du Centre Shaw représenté dans les termes ci-dessus dans
quelque cas que ce soit sauf avec l’approbation expresse écrite
préalable du président du Centre Shaw.

HORAIRES DE DÉPÔT
Les dépôts sont exigés pour toutes les activités dès la signature
d’un accord officiel de licence relatif au Centre Shaw.

Les évènements dont la valeur de location est
inférieure à 5 000 dollars
Lors de la signature.................................................... 100 % de la location
30 jours avant l’évènement...........................................................................
50 % des coûts estimatifs des aliments et des boissons
7 jours avant l’évènement.............................................................................
Solde des coûts estimatifs des aliments et des boissons

Les évènements où il n’y a aucune valeur de
location (réception comprenant des aliments et
des boissons)
Lors de la signature................................................................1 000 dollars
30 jours avant l’évènement...........................................................................
50 % des coûts estimatifs des aliments et des boissons
7 jours avant l’évènement.............................................................................
Solde des coûts estimatifs des aliments et des boissons

Les évènements réservés dans un délai de
30 jours
Lors de la signature.................................................... 100 % de la location
7 jours avant l’évènement.............................................................................
Solde des coûts estimatifs des aliments et des boissons

Modalités de paiement
Le Centre Shaw accepte les espèces ou les chèques pour les
dépôts, ainsi que les paiements par carte de crédit d’au plus
10 000 $ par dépôt ou par transaction. Les autres paiements
peuvent être effectués et négociés au moment de la signature.
Les évènements et les cas qui ne sont pas traités dans les
politiques susmentionnées relatives à l’ordonnancement
peuvent être assujettis à des conditions particulières que le
président du Centre Shaw juge appropriées.
Tous les dépôts sont non remboursables.

Aussi bien pour les évènements prioritaires que pour ceux de
deuxième priorité, les calendriers des dépôts sont les suivants :

Les évènements dont la valeur de location est
supérieure à 5 000 dollars
Lors de la signature........................................10 % de la location
12 mois avant l’évènement.............................30 % de la location
6 mois avant l’évènement...............................30 % de la location
30 jours avant l’évènement.............................30 % de la location
30 jours avant l’évènement....................................................................
50 % des coûts estimatifs des aliments et des boissons
7 jours avant l’évènement......................................................................
Solde des coûts estimatifs des aliments et des boissons
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ANNEXE E
CHARTE ENVIRONNEMENTALE
Lorsque les responsables du Centre Shaw termineront le
réaménagement et ouvriront le lieu de rencontre du Canada
en avril 2011, cet immeuble sera la principale installation
au Canada pour la tenue de congrès, de conférences, de
réunions, de salons professionnels et d’évènements. Le
Centre Shaw est construit conformément à la cote « argent »
des normes environnementales LEED et intégrera un
ensemble de pratiques qui nous permettront d’assumer
notre responsabilité à l’égard des répercussions qu’ont
nos activités sur nos collègues, nos clients, la collectivité et
l’environnement.
En tant qu’organisme du ministère du Tourisme et de la
Culture de la province d’Ontario, le Centre Shaw doit être
autosuffisant et avoir des objectifs importants à atteindre une
fois rouvert. Ces objectifs incluent apporter une contribution
à notre collectivité et permettront de faire en sorte que les
décisions relatives à l’exploitation soient prises en tenant
compte de la viabilité.
L’industrie du tourisme et de l’hébergement est fondée sur
l’excellence du service et, à ce titre, nous reconnaissons que
nos collègues constituent un élément-clé. Il est important de
déterminer et de reconnaître leurs contributions, d’assurer
leur bien-être, d’offrir une qualité de vie équilibrée et un lieu
de travail sain et sécuritaire où apprendre et grandir. Notre
engagement envers l’environnement et notre collectivité
renforce les efforts de recrutement et contribue à la
conservation d’un personnel de qualité pour servir
nos clients.

La Charte environnementale engage, par les présentes, le
Centre Shaw à appuyer les principes suivants en ce qui a
trait à la viabilité.
NOUS NOUS engageons à construire un immeuble
respectueux de l’environnement et certifié argenté.
NOUS NOUS engageons à appliquer les principes de «
réduire, réutiliser et recycler ».
NOUS NOUS engageons à fournir à nos collègues la
formation et les connaissances nécessaires pour prendre des
décisions éclairées en matière d’environnement dans leurs
activités quotidiennes aussi bien au travail qu’à l’extérieur de
leur lieu de travail.
NOUS NOUS engageons à appuyer nos clients dans leurs
initiatives environnementales; nous les encouragerons à
prendre des décisions respectueuses de l’environnement
dans la planification et l’exécution de leurs évènements.
NOUS NOUS engageons à utiliser, dans la mesure du
possible, des ingrédients alimentaires frais, régionaux et
viables.
NOUS NOUS engageons à réduire l’empreinte carbonique
de nos activités.
NOUS NOUS engageons à travailler avec nos partenaires
et nos intervenants à exercer notre influence combinée
pour réduire au minimum l’empreinte écologique de
l’industrie du tourisme et de l’hébergement à Ottawa
et à l’échelle mondiale.
NOUS NOUS engageons à mettre en œuvre des
programmes d’entretien complets des immeubles et du
matériel pour assurer une sécurité, une fonctionnalité et une
efficience optimales.
NOUS NOUS engageons à mettre en œuvre des objectifs
mesurables, à favoriser la rétroaction, à surveiller et à évaluer
nos programmes, à effectuer une analyse comparative pour
l’avenir et à demeurer réceptifs et ouverts à la mise en œuvre
de changement lorsque des améliorations s’imposent.
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ANNEXE F
GUIDE D’ÉVÉNEMENTS DURABLES
Introduction
Le Centre Shaw a hâte d’ouvrir ses portes en avril 2011 dans
un environnement sain et sécuritaire, et il est en outre doté
de collègues qui se consacrent à l’exécution d’événements
réussis à tous points de vue. Notre engagement envers des
pratiques environnementales est considérable, tout comme
notre engagement envers le succès financier et un service
à la clientèle hors pair, en procurant un endroit de travail
remarquable et un objectif global à long terme qui est d’être
le meilleur.
Les événements qui se tiennent au Centre Shaw sont un
facteur important contribuant au succès du programme
environnemental de ce dernier. Ce guide procure des
renseignements sur la destination, le lieu de réunion et
les options qui s’offrent aux planificateurs de réunions et
d’événements pour la gestion et l’exécution de
leurs événements.

Ottawa : La destination
Ottawa est la capitale nationale et comprend une grande
région géographique s’étendant sur plus de 2 700 kilomètres
carrés. Le Centre Shaw est situé au cœur du centre ville, à
distance de marche des édifices du Parlement du Canada,
d’une gamme de musées, du Centre national des Arts et du
Musée des beaux arts du Canada. Nous sommes adjacents
au marché By, site du marché fermier centenaire, qui est
encore en activité aujourd’hui, ainsi qu’à une grande variété
de magasins de détail, de boutiques
et de restaurants.
Ottawa est situé à proximité de plusieurs voies navigables. Le
Centre Shaw donne sur le canal Rideau, site du patrimoine
mondial de l’UNESCO. Le canal Rideau et la rivière Rideau
procurent un lien nord-sud entre Ottawa et des points au sud
de la ville, et attirent de nombreux touristes et résidents tout
au long de l’année. L’été, il y a des sentiers pédestres pour
observer la circulation des bateaux, ainsi que l’occasion de
faire des croisières sur des routes panoramiques le long des
voies navigables. La rivière Ottawa et sa bordure d’espaces
verts offrent des sentiers pédestres, de course à pied et des
pistes cyclables, ainsi que des plages pour la natation et
la voile. Elle procure également l’eau potable de nombreux
résidents d’Ottawa; et la faune y est abondante aussi bien
dans l’eau que le long du rivage. À courte distance de

marche du centre-ville, se trouvent les chutes Rideau, où la
rivière Rideau se jette dans la rivière Ottawa. En raison de
la proximité de ces voies navigables, le Centre Shaw doit
contribuer à l’environnement de manière responsable en
veillant à la jouissance continue de ces espaces et de ces
écosystèmes.
La Ville d’Ottawa a tenu de nombreuses discussions au
sein de la collectivité, dont des réunions avec les quartiers
voisins, des groupes environnementalistes, des groupes
communautaires et des secteurs des entreprises. Les idées
glanées au cours de ces séances ont déterminé la vision de
la manière dont les résidents aimeraient voir la ville dans vingt
ans d’ici. Cela a permis de dégager sept thèmes principaux
que la Ville a adoptés comme principes directeurs dans la
gestion de la croissance prévue de la ville. Ces sept principes
directeurs sont les suivants :
• Une ville bienveillante et inclusive
• Une ville créatrice et riche en patrimoine,
à l’identité exclusive
• Une ville de collectivités distinctes où il fait bon vivre
• Une ville novatrice où la prospérité est partagée par tous
• Une ville responsable et réceptive
• Une ville saine et active
• Une ville verte et respectueuse de l’environnement
La Stratégie environnementale de la Ville aborde le besoin de
protéger et de renforcer les caractéristiques et les processus
écologiques locaux, et de réduire l’impact environnemental
de la ville au niveau mondial. La Stratégie environnementale
de la Ville contribuera à tous les principes directeurs;
cependant, notre principale orientation visera l’atteinte d’une
ville écologique et respectueuse de l’environnement, dont les
objectifs sont les suivants :
• Une ville verte
• Un développement en harmonie avec la nature
• Une orientation sur la marche, le cyclisme et le transport
en commun
• La qualité de l’air, de l’eau et du sol
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Objectif 1 : Une ville verte s’efforce :

Objectif 3 : L’orientation sur la marche, le
cyclisme et le transport en commun s’efforce :

Eliminate the demand for an endless network of pavement,
concrete and buildings that can confine trees to concrete
baskets. A green city also strives to preserve water quality and
quantity, terrestrial habitats such as urban and rural forests and
wetlands, biodiversity and ecosystem integrity.

De changer l’orientation et la préférence accordée aux
développements à usage unique, ainsi que l’utilisation d’un
réseau de transport axé sur l’automobile.

D’éliminer la demande d’un réseau sans fin de chaussée, de
béton et d’immeubles qui confine les arbres dans des paniers
en béton. Une ville écologique s’efforce également de préserver
la qualité et la quantité de l’eau, les habitats terrestres, tels les
forêts urbaines et rurales et les terres humides, la biodiversité et
l’intégrité de l’écosystème.

Objectif 2 : Un développement en harmonie avec
l’environnement s’efforce :

Objectif 4 : L’objectif de la qualité de l’air, de l’eau
et du sol s’efforce :
De procurer de l’air pur qui permette aux gens de respirer
aisément et d’apprécier les activités de plein air, et c’est de l’air
qui ne contribue pas au changement climatique; l’eau soutient
diverses formes de vie aquatique et n’exige pas des traitements
sans cesse plus complexes pour la rendre potable; les sols
soutiennent des écosystèmes sains pour les hommes, les
animaux et la vie végétale.

D’utiliser les espaces verts et les terres agricoles de manière
bien planifiée afin de réduire l’étalement urbain et les satellites
de collectivités qui doivent compter sur un seul véhicule pour le
travail, l’épicerie et le divertissement. Un développement bien
planifié intègre une compréhension des besoins sous-jacents
individuels et les défis environnementaux à plus grande échelle
tel le changement climatique.

QUALITÉ
DE L’AIR

GESTION
DES EAUX
SOUTERRAINES
ET DE SURFACE

CLIMAT

BIODIVERSITÉ

SOLS

QUALITÉ
DE VIE DES
RÉSIDENTS

Une ville verte

✓

✓

✓

✓

✓

✓

➡

Plan officiel et
Plan directeur des
espaces verts

Développement
en harmonie avec
l’environnement

✓

✓

✓

✓

✓

✓

➡

Plan officiel et
Plan directeur des
espaces verts

Accent mis sur
la marche, le
cyclisme et le
transport en
commun

✓

✓

➡

Plan officiel et
Plan directeur des
transports

➡

Tous les plans,
stratégies et
engagements
environnementaux

BUT
RECHERCHÉ
OBJECTIF

Qualité de l’air, de
l’eau et du sol

✓

✓
✓

✓

✓

✓

✓

PRINCPAUX
LIENS

Pour de plus amples renseignements sur la Stratégie environnementale d’Ottawa, consultez :
http://www.ottawa.ca/city_services/planningzoning/2020/enviro/3_2_1_fr.shtml
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Ottawa n’est pas respectueuse de l’environnement
uniquement au bénéfice de ses résidents; c’est également
une ville verte pour les visiteurs. Le Centre Shaw est à 20
minutes de l’aéroport par taxi ou navette. L’Administration
de l'aéroport international d'Ottawa a en place un Plan
de gestion de l’environnement exhaustif comprenant une
vaste gamme de programmes tels la qualité des eaux
pluviales et le contrôle des eaux souterraines, le dégivrage
d’aéronef/de piste et la gestion du bruit des aéronefs, le
recyclage (y compris celui des déchets électroniques) et
bien davantage. Pour examiner le Rapport sur le rendement
environnementalisme de l’Administration de l'aéroport,
allez à : http://www.ottawa-airport.ca/Newsroom/
publications/9880-AirportEnviroReport-e.pdf
Lorsque vous arrivez au Centre Shaw, plus de 6 000
chambres d’hôtel du centre ville d’Ottawa sont à courte
distance de marche, dont 1 500 en deçà d’un pâté de
maisons. Le secteur diversifié de l’hébergement diversifié
d’Ottawa comprend de grands hôtels internationaux de
marque, des propriétés exclusives d’Ottawa, des hôtels
à suites multiples, des boutiques et bien davantage.
Des philosophies et des tactiques environnementales
considérables ont été mises en œuvre à nombre de ces
hôtels dans le cadre de l’effort intégré de la destination en
vue de rendre l’industrie des événements plus durable.

Quelques exemples :
• L’élaboration des hôtels HarmFairmont a lancé Éco-		
innovations qui sont des projets axés sur les hôtels qui
favorisent les partenariats et l’apprentissage, tout en 		
mettant en lumière un enjeu environnemental universel
d’une manière qui frappe près de chez nous (Fairmont
Château Laurier) www.fairmont.com
•	Le développement des hôtels Harm. En 2010, Starwood
Hotels and Resorts a annoncé un partenariat de
collaboration avec Conservation International, soulignant
leur engagement envers la durabilité de l’environnement
(Sheraton Ottawa Hotel, Westin Ottawa)
http://www.starwoodhotels.com/corporate/company_
values_env.html

L’organisation de commercialisation de la destination de
la ville, soit l’Administration du Tourisme et des Congrès
d'Ottawa, présente beaucoup d’information sur les options
vertes pour les visiteurs de notre site Web. Les suggestions
comprennent des itinéraires qui mettent l’accent sur les
espaces verts d’Ottawa et les modes de transport de
remplacement.
Ottawa est une ville cycliste – les options locales
comprennent :
• Sentiers récréatifs de la Commission de la capitale 		
nationale
• Les vélos-dimanches Alcatel-Lucent
• Vélo de montage au parc de la Gatineau
• Tour cycliste des lacs Rideau
• Triathlon de Sentinelle Outaouais
• Ottawa Bicycle Club Grand Prix (Grand prix du club 		
cycliste d’Ottawa)
• Festival du canal Rideau
Ottawa est une ville verte : c’est la seule capitale ayant une
ferme au cœur de la ville!
• Voyez l’itinéraire nature qui associe l’aventure de plein air
dans le merveilleux cadre naturel d’Ottawa à la découverte
et au divertissement à l’intérieur.
• Voyez l’éco-itinéraire qui comprend des arrêts 		
aux caractéristiques exclusives et respectueuses de 		
l’environnement. Étant donné qu’Ottawa a également un
centre-ville compact, les visiteurs sont invités à voyager
par bicyclette, à pied, ou en utilisant le système de 		
transport public.
Pour plus de renseignements à l’intention des visiteurs et des
détails sur les événements et les itinéraires, consultez
http://www.ottawatourism.ca/fr
Ottawa est une excellente destination hôte pour un
événement vert! Le Centre Shaw sera un lieu de réunion
sain et écologique et fera preuve d’une solide performance
environnementale et d’un leadership attribuables en partie à
l’emplacement du Centre Shaw, et à l’engagement de faire
ce qui est bon pour l’avenir de la planète.

•	Réservez en ligne à l’Hôtel Novotel Ottawa Hotel et il va
planter un arbre pour vous! www.novotel.com/pdf/
press-public-relations/dossier_de_presse_gb.pdf
•	Marriott encourage les clients à compenser leur empreinte
carbone en faisant un don à un fonds de conservation de
la forêt tropicale humide, auquel la société a déjà accordé
2 millions de dollars. www.marriott.com (Ottawa Marriott
Hotel, Courtyard Ottawa Downtown et Residence Inn
Ottawa Downtown)
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Planifier des événements
durables
Les événements qui se déroulent au Centre Shaw contribuent
de façon significative au succès de son programme
environnemental. Les fournisseurs, les planificateurs de
réunions, les exposants et les clients doivent tous contribuer
à la salubrité de l’environnement de l’installation par
l’entremise de la programmation et de la planification de leurs
événements.

Afin d’avoir des impacts positifs tangibles, il
est essentiel :
1) D’avoir des objectifs ambitieux, mais atteignables sur le
plan de l’environnement avant votre événement. Soyez clair
quant à ce que vous désirez atteindre.
2) Une fois les objectifs établis, obtenez l’appui de votre
équipe et passez en revue le cycle complet de votre
événement depuis sa création jusqu’à son suivi. Faites en
sorte que vos objectifs soient constamment abordés à
l’aide de tactiques qui sont employées à chaque étape de
l’événement – avant, pendant et après.
3)	À chaque occasion, communiquez les objectifs à vos
fournisseurs de services d’accueil et à vos délégués,
participants, exposants et fournisseurs.

Il y a de nombreuses raisons convaincantes
pour lesquelles vous devriez envisager
d’organiser un événement durable.
• Les épargnes de coûts en impression, expédition, achat
de produits non réutilisables ou jetables et distribution.
• Réduction des déchets : en utilisant moins de papier et
autres articles jetables, ce qui réduit les déchets des sites
d’enfouissement.
• Réduction des gaz à effet de serre (GES) : réduis 		
l’empreinte carbone de votre événement.
• Objectifs organisationnels constants : aident à souligner
l’importance d’initiatives durables que votre organisation
peut déjà avoir en place de retour au bureau en les utilisant
à des événements hors site.
• Amélioration de la marque : les organisations qui 		
choisissent d’adopter une approche durable envers la
planification d’événements seront considérées 		
favorablement par leurs clients et intervenants. Les gens
remarquent vraiment cela.
• Éducation : Cela aide à éduquer les délégués et incite les
fournisseurs et les événements à accomplir la bonne 		
chose : en fin de compte, nous bénéficions tous de notre
expérience partagée.
Le Centre Shaw et son équipe de services d’événements
invitent les planificateurs de réunions, les organisateurs et les
clients à mettre en œuvre les initiatives suivantes :
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Avant votre événement

(planification)

CE DONT VOUS POUVEZ FAIRE

RAISONS POUR LESQUELLES VOUS DEVRIEZ
L’ENVISAGER

Tirez parti de l’assistance du Centre Shaw : nous pouvons vous fournir des
renseignements quant à la disponibilité et à l’utilisation des programmes de
contrepartie de la fixation de carbone.

• Établissez les repères des événements futurs
• Soutenez les initiatives environnementales de votre
organisation lorsque vous organisez des activités hors
site

Inscription en ligne pour les participants.

• Réduction de l’utilisation de papier
• Réduction des déchets
• Économies de coûts

Le programme de l’événement devrait être disponible sur le Web afin qu’il puisse être
téléchargé sur des appareils personnels au lieu de l’imprimer.

• Réduction de l’utilisation de papier
• Réduction des déchets
• Économies de coûts

Distribuez du matériel par voie électronique (trousses d’inscription et de l’exposant,
brochures promotionnelles)

• Réduction des déchets
• Économies de coûts

Envoyez les confirmations par voie électronique.

• Réduction des déchets
• Économies de coûts

Si cela n’est pas possible, considérez des articles comme les clés USB à fournir aux
participants, au lieu de copies papier ou au minimum, des copies et l’impression
recto-verso.

• Réduction des déchets
• Économies de coûts

Imprimez le matériel requis à Ottawa au lieu de l’expédier.

• Réduisez les émissions des gaz à effet de serre (GES)

Analysez les données disponibles d’événements antérieurs (similaires) afin de prévoir
exactement la quantité de matériel nécessaire.

• Réduisez les déchets

Prenez des décisions responsables relativement à des cadeaux promotionnels
appropriés et réutilisables.

• Réduisez les déchets

Demandez aux exposants de fournir des cadeaux publicitaires comportant le moins
d’emballage possible et fabriqués de matériaux recyclables.

• Réduisez les déchets
• Réduisez les coûts d’expédition
• Réduisez les émissions des gaz à effet de serre (GES)

Si vous imprimez des trousses ou des brochures, utilisez du papier certifié par le
• Réduisez les déchets
Forest Stewardship Council (FSC) ou du papier recyclable, et achetez le par l’entremise • Réduisez les coûts d’expédition
d’un imprimeur certifié FSC afin de réduire le transport.
• Réduisez les émissions des gaz à effet de serre (GES)
Les fournisseurs de l’événement devraient être choisis en fonction de leur
engagement environnemental. (Les fournisseurs officiels et exclusifs du Centre Shaw
ont été choisis en partie en raison de leur engagement envers les mêmes normes que
celles énoncées par le Centre Shaw.)

• Éducation
• Optimisez les impacts positifs de votre événement

Exprimez clairement vos politiques environnementales à vos commanditaires afin
qu’ils respectent les mêmes engagements et valeurs lors de l’événement.

• Éducation
• Optimisez les impacts positifs de votre événement

Imprimez sur des imprimantes certifiées Energy Star utilisant des encres végétales.

• Recyclage amélioré
• Réduction des déchets

Limitez l’utilisation de papier difficile à recycler (c. à d. papier brillant ou fluorescent).

• Recyclage amélioré
• Réduction des déchets

Insistez afin que les commanditaires et les conférenciers de l’événement appliquent
les mêmes directives environnementales pour le matériel promotionnel.

• Éducation
• Optimisez les impacts positifs de votre événement

Confirmez le nombre garanti de vos participants et évitez la préparation excessive
d’aliments.

• Économie de coûts
• Réduction des déchets

Assurez-vous que les fournisseurs, les entrepreneurs et les participants soient au
courant des objectifs de durabilité de l’événement et obtenez leur appui.

• Éducation
• Optimisez les impacts positifs de votre événement
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Pendant votre événement

(exécution)

CE DONT VOUS POUVEZ FAIRE

RAISONS POUR LESQUELLES VOUS
DEVRIEZ L’ENVISAGER

Des porte-noms recyclables pour les participants et un programme en favorisant le retour aux fins
de réutilisation par l’organisateur.

• Réduisez les déchets

Les appareils TI doivent être utilisés en tenant compte de la gestion de l’énergie, en
encourageant l’utilisation du mode veille et en éteignant les appareils lorsqu’ils ne sont pas
utilisés.

• Réduisez la consommation d’énergie

Les bannières et les cartons de table doivent être réutilisables et fabriqués en matériaux
recyclés.

• Réduisez les déchets

L’utilisation de tableaux effaçables au lieu de tableaux de papier pour réduire le papier.

• Réduisez le papier
• Réduction des déchets

Utilisez de la matière organique pour la décoration de l’événement et planifiez leur
réutilisation, ou placez des cadeaux publicitaires comme milieu de table

• Réduisez les déchets

Réduisez la demande de stylos et de blocs lors des réunions et encouragez la prise de note
sur des appareils personnels.

• Réduisez l’utilisation du papier
• Réduction des déchets

Utilisez la signalisation numérique dans la mesure du possible. Le Centre Shaw dispose de
nombreuses options de signalisation numérique.

• Réduisez l’utilisation du papier
• Réduction des déchets

Inscription informatisée.

• Réduisez l’utilisation du papier
• Réduction des déchets

Échangez le matériel de l’événement au moyen de clés USB

• Réduisez l’utilisation du papier
• Réduction des déchets

Servez des ingrédients régionaux (aliments et boissons).

• Réduisez les émissions des gaz à effet de serre
(GES) en achetant à proximité du Centre Shaw

Préférez des aliments et des boissons emballés dans des contenants recyclables.

• Réduisez les déchets

Assurez-vous que des contenants recyclables soient placés de façon stratégique selon la
configuration et le plan de votre événement.

• Améliorez le recyclage
• Réduction des déchets

Si cela est absolument nécessaire, fournissez de petites poubelles aux bureaux d’inscription
et autres endroits similaires; autrement, n’en fournissez pas.

• Réduisez les déchets

Lors des séances plénières et/ou des pauses, réitérez les initiatives environnementales qui
ont été mises en œuvre pour l’événement.

• Éducation
• Optimisez les impacts positifs de votre événement

Rendez les fournisseurs responsables de la disposition des déchets hors site.

• Réduisez les déchets

Achetez de l’énergie verte ou compensez la consommation d’énergie.

• Réduisez la consommation d’énergie

Réglez la température des salles de réunions afin de réduire la consommation d’énergie (au-delà
des niveaux habituels de l’immeuble; pour plus de renseignements à ce sujet, reportez-vous au
Guide des opérations.

• Réduisez la consommation d’énergie

Choisissez la porcelaine.

• Réduisez les déchets
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Cont.
CE DONT VOUS POUVEZ FAIRE

RAISONS POUR LESQUELLES VOUS
DEVRIEZ L’ENVISAGER

IInsistez sur la cuisine durable.

• Préservez l’environnement
• Plus humaine
• A meilleur goût

Évitez les fleurs coupées et la décoration : choisissez plutôt des plantes en pot ou des
chandelles.

• Réduisez les déchets
• Réduisez les coûts

Favorisez le covoiturage.

• Réduisez les émissions des gaz à effet de serre
(GES)

Utilisez des articles promotionnels et des sacs d’articles gratuits sans déchets : choisissez des
articles en vrac ou des articles avec le moins d’emballage possible.

• Réduisez les déchets

Encouragez les participants à donner à une organisation caritative au nom de votre
organisation.

• Réduisez les déchets

Après votre événement

(suivi)

CE DONT VOUS POUVEZ FAIRE

RAISONS POUR LESQUELLES VOUS
DEVRIEZ L’ENVISAGER

Rendez les notes de présentation, les brochures et d’autres matériels disponibles par voie
électronique après l’événement.

• Réduisez les déchets.

Effectuez une vérification.

• Établissez des repères pour les réunions et les
événements futurs afin d’assurer l’amélioration
continue
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ANNEXE G
ACTIVITÉS DURABLES :
PROGRAMMES ET PRATIQUES
Les engagements décrits brièvement dans la charte environnementale énoncent clairement notre philosophie sur la façon dont
nous nous régirons en ce qui a trait à l’environnement. Bref, les responsables du Centre Shaw veilleront à ce que les décisions
relatives à l’exploitation soient prises en tenant compte de la viabilité.
La présente section du Guide des opérations décrit brièvement les politiques opérationnelles qui seront mises en œuvre au
Centre Shaw et les tactiques précises que les responsables du Centre Shaw utiliseront dans leurs activités quotidiennes pour
être respectueux de l’environnement.

NOUS NOUS engageons à construire un immeuble respectueux de l’environnement et certifié argenté.
CE QUE NOUS FAISONS

POURQUOI NOUS LE FAISONS

Le nouveau Centre Shaw respecte en tout point les nouvelles normes
de construction, en particulier en ce qui a trait à la consommation
énergétique. L’objectif de rendement énergétique du nouvel immeuble
est une réduction de 30 pour 100 de la consommation énergétique
comparativement aux exigences minimales du Code modèle national de
l’énergie pour les bâtiments (CMNÉB).

• En plus de produire un immeuble éconergétique, cela permettra
de réduire de façon considérable les émissions de gaz à effet
de serre (GES).

Support pour vélos à l’intention des collègues, des clients et des
visiteurs et vestiaires munis de douches pour les collègues.

• Favorise d’autres modes de transport et la réduction des émissions
de gaz à effet de serre (GES).

Des systèmes d’automatisation des bâtiments et de contrôle
d’éclairage à la fine pointe de la technologie sont en train d’être
mis en œuvre.

• Fera en sorte de réduire au minimum les utilisations du CVC et de
l’éclairage et de les intégrer à l’utilisation des pièces.
• Réduira la consommation énergétique.
• Permettra d’ordonnancer le CVC et les systèmes d’éclairage
pour correspondre aux besoins divers de pièces telles que les
installations ou les évènements afin de s’assurer de réduire au
minimum la consommation énergétique pendant les périodes de
faible occupation ou d’inoccupation et surveiller et gérer cette
consommation en périodes de forte occupation.

Panneaux de commande à touches sensitives des salles de réunions.

• Assurera le confort des occupants en permettant aux clients
d’ajuster la température et l’éclairage pour répondre à leurs besoins
à l’intérieur d’une gamme préréglée.

Pommes de douche, robinets et robinets de chasse à débit réduit.

• Réduction de la consommation annuelle d’eau et de la demande
à l’égard des installations d’eau potable et d’eaux usées
des municipalités.

Détecteurs de présence et capteurs de mouvement dans les toilettes,
les bureaux, les corridors de service et les aires d’entreposage.

• Lumière allumée seulement au besoin.
• Réduction de la consommation énergétique.

L’utilisation de peintures contenant des composés organiques volatils
(COV), d’adhésifs, de scellants, de revêtements et de produits de
nettoyage, achat d’immobilisations tels que des moquettes, des
menuiseries, des peintures et de l’ameublement aura une faible
teneur en COV et, dans la mesure du possible, des homologations
(telles que le Programme d’homologation de la qualité de l’air intérieur
GREENGUARD. Aucun urée-formaldéhyde ne sera utilisé dans le bois
composite ni dans les adhésifs laminés.

• Assurer une bonne qualité de l’air intérieur.
• L’homologation donne l’assurance que les produits conçus pour être
utilisés dans des environnements de bureaux et d’autres espaces
intérieurs respectent les limites strictes d’émission de produit
chimique, ce qui contribue à la création d’intérieurs plus salubres.
L’obtention de l’homologation GREENGUARD accorde crédit aux
allégations du fabricant relatives à la durabilité, en les appuyant
à l’aide de données empiriques scientifiques fournies par un
organisme tiers impartial.
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NOUS NOUS engageons à appliquer les principes de « réduire, réutiliser et recycler ».

CE QUE NOUS FAISONS

POURQUOI NOUS LE FAISONS

De l’eau purifiée servie par des fontaines dans les salles de réunion.

• Réduction des déchets causés par chaque contenant d’eau
embouteillée.
• L’eau est froide.

Des tables de salle de réunion qui n’ont pas besoin de linge de
maison et des tables de banquet qui utilisent seulement du linge
de maison non jetable.

• Réduction des déchets.
• Réduction de l’eau, de l’énergie et du détergent utilisés pour laver le
linge de maison inutile.

Réduire au minimum l’utilisation de vaisselle en fournissant seulement
ce dont on a besoin (p. ex., ne pas sortir de soucoupes avec les tasses).

• Réduction de l’intendance (moins de vaisselle à laver).
• Réduction de la consommation d’énergie et d’eau.

Des condiments tels que de la crème, des sauces et des confitures
à servir dans des contenants sanitaires en vrac dans la mesure
du possible.

• Éliminer les déchets occasionnés par les emballages individuels.

Des contenants de boissons en vrac pour servir du jus pendant les
réunions et les pauses-café dans la mesure du possible.

• Éliminer les déchets occasionnés par les emballages individuels.

Le pulpeur de cuisine du Centre Shaw permettra de réduire de
80 à 90 pour 100 les déchets alimentaires. Les autres déchets
seront compostés.

• Réduction des déchets.

Les stylos et les blocs sont imprimés à l’aide d’articles en papier
reconnus du Forest Stewardship Council (FSC) et seulement fournis
au besoin.

• Le FSC est une certification internationale et un système
d’étiquetage qui garantit que les produits forestiers que nous
achetons proviennent de forêts gérées de façon responsable et de
sources recyclées vérifiées.
• Réduction des déchets.

Des bacs de recyclage et des composteurs à usages multiples (pour
les substances organiques, le papier, le plastique, les canettes, le verre
et le carton) seront placés dans tous les secteurs du Centre Shaw et
comprendront des directives claires sur l’élimination. Des vérifications
régulières des déchets seront effectuées pour s’assurer que le
rendement souhaité est atteint et que des correctifs sont apportés,
au besoin.

• Encourager les collègues et les clients à recycler.
• Des efforts accrus en matière de recyclage = une réduction
des déchets.

Un programme pour les déchets dangereux tels que les piles et
les lampes à faible teneur en mercure sera mis en œuvre dans la
nouvelle installation. De plus, un programme de recyclage de l’huile,
de la graisse, du matériel électronique, des longerons, des matériaux
relatifs aux évènements ainsi que des matériaux de construction et de
rénovation sera également mis en place.

• Encourager les collègues et les clients à recycler.
• Des efforts accrus en matière de recyclage = une réduction
des déchets.

Les produits de toilette tels que les essuie-tout et le savon pour les
mains seront faits de papier recyclé et de produits respectueux de
l’environnement.

• Aider à préserver l’environnement.
• Réduire au minimum la quantité de produits chimiques qui ont des
répercussions négatives sur l’air intérieur et l’eau des drains.

Les essuie-tout utilisés pour le ménage et le nettoyage de la cuisine
seront réutilisables et lavables.

• Réduction des déchets.

SOCIÉTÉ DU CENTRE DES CONGRÈS D'OTTAWA

35

LE LIEU DE RENCONTRE DU CANADA

Cont.

CE QUE NOUS FAISONS

POURQUOI NOUS LE FAISONS

La norme pour la vaisselle, la verrerie, la coutellerie, les accessoires
de service et le linge de maison sera réutilisable (porcelaine) et non
jetable. Lorsque les produits jetables sont inévitables, on optera pour
des plats et de la coutellerie compostables (en maïs ou en canne
à sucre).

• Réduction des déchets.
• Réduire l’utilisation de produits à base de pétrole
(p. ex., le plastique conventionnel).

Les déchets relatifs aux évènements tels que les trousses, les
brochures et autres articles non utilisés de ce genre ne peuvent pas
être laissés sur place. Tous les responsables d’évènements sont tenus
de retirer ce qu’ils ont apporté sur le terrain pendant leur évènement
ou sinon, les responsables du Centre Shaw, conjointement avec notre
fournisseur de services de gestion des déchets offrira des programmes
aux taux raisonnables du marché pour aider à liquider et à recycler
ces articles.

• Réduction des déchets.

Participer au programme de compostage de déchets alimentaires
d’Ottawa.

• Permets de recycler dans le compost tous les déchets alimentaires
et tous les articles en papier en vue d’une utilisation ultérieure.
• Réduction des déchets.
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NOUS NOUS engageons à fournir à nos collègues la formation et les connaissances nécessaires pour
prendre des décisions éclairées en matière d’environnement dans leurs activités quotidiennes aussi
bien au travail qu’à l’extérieur de leur lieu de travail.
CE QUE NOUS FAISONS

POURQUOI NOUS LE FAISONS

Les responsables du Centre Shaw encourageront les plans de
covoiturage de collègues.

• Pour favoriser d’autres formes de transport.
• Pour réduire les émissions de gaz à effet de serre (GES).

Les collègues seront formés pour s’assurer proactivement que les
lumières et les systèmes sont éteints lorsque les pièces ne sont
pas utilisées.

• Consommation d’énergie réduite.

Programme de sensibilisation aux édifices écologiques.
Un programme de nettoyage et d’entretien écologiques sera mis en
œuvre pour la durée de la nouvelle installation à l’aide de produits
homologués : Choix environnemental à teneur élevée en matériaux
jetables recyclés.

• Les affiches à l’intérieur de l’installation soulignent l’engagement du
Centre Shaw envers les stratégies viables.
• Un kiosque interactif servira à renseigner le personnel et les visiteurs
sur les caractéristiques écologiques viables de l’édifice et à leur faire
savoir qu’ils peuvent contribuer
• L’inclusion dans un programme d’orientation permet de s’assurer
que chacun des membres du personnel est au courant des initiatives
écologiques du Centre Shaw.

Les politiques d’exploitation et d’administration pour encourager
l’utilisation de documents électroniques et l’impression recto-verso
pour réduire la consommation de papier.

• Aider à préserver l’environnement.
• Réduire au minimum la quantité de produits chimiques qui ont des
répercussions négatives sur l’air intérieur et l’eau des drains.

La communication électronique avec les clients et les collègues doit
être la méthode privilégiée.

• Réduction des déchets.

Le recyclage des cartouches de toner et l’utilisation d’encre végétale
dans la mesure du possible.

• Réduction des déchets.

Les documents de formation et les guides des politiques doivent être
disponibles sous forme électronique ou visualisables dans le site Web.

• Réduction des déchets.

L’ordinateur sera accessible dans le salon du personnel aux fins
d’utilisation par les collègues.

• Communications améliorées.
• Réduction des déchets.

Les papiers utilisés pour l’impression, les papiers à en-tête et les cartes
professionnelles doivent être des produits portant la mention : Choix
environnemental ou des produits homologués FSC.

• Aider à préserver l’environnement.

L’aire publique désignée – le mur de viabilité – où la charte
environnementale du Centre Shaw, la certification LEED feront connaître
l’histoire de la viabilité aussi bien aux visiteurs qu’aux employés.

• La sensibilisation soutient les initiatives viables et montre comment
nous prêchons par l’exemple.

Le Centre Shaw compte une équipe écologique constituée de membres
de chaque ministère qui se réunissent régulièrement pour discuter de
problèmes et de solutions de viabilité, communiquer avec le personnel
et chercher de nouvelles solutions innovatrices en vue d’apporter une
amélioration continue.

• L’éducation soutient les initiatives viables.
• Sans le soutien du personnel, toutes les pratiques ne servent à rien.
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NOUS NOUS engageons à appuyer nos clients dans leurs initiatives environnementales; nous les
encouragerons à prendre des décisions respectueuses de l’environnement dans la planification et
l’exécution de leurs évènements.
CE QUE NOUS FAISONS

POURQUOI NOUS LE FAISONS

Programme de sensibilisation aux édifices écologiques.

• Les affiches à l’intérieur de l’installation soulignent l’engagement du
Centre Shaw envers les stratégies viables.
• Un kiosque interactif servira à renseigner le personnel et les visiteurs
sur les caractéristiques écologiques viables de l’édifice et à leur faire
savoir qu’ils peuvent contribuer.

Le Centre Shaw aidera les planificateurs en leur fournissant des
renseignements sur la disponibilité et l’utilisation des programmes de
compensation de carbone.

• Émissions de gaz à effet de serre réduites.
• Aider à préserver l’environnement.

Le Centre Shaw procurera des hyperliens aux organismes et aux
fournisseurs qui peuvent fournir des renseignements supplémentaires
sur la tenue d’une rencontre écologique à Ottawa.

• Profiter au maximum de tous les avantages de la tenue d’une
rencontre écologique.

Le Centre Shaw fournit un résumé poste-activité à la fine pointe de la
technologie qui permet aux planificateurs du congrès de planifier avec
une plus grande précision des évènements futurs.

• Une prévision plus précise.
• Une réduction des coûts.
• Une réduction des déchets.

Les activités qui se déroulent au Centre Shaw contribuent de façon importante à la réussite de son programme environnemental. Pour de plus
amples renseignements sur la façon dont nous appuyons les initiatives de nos clients en matière d’environnement, veuillez consulter le Guide des
réunions écologiques, accessibles aux fins de téléchargement dans le site Web du Centre Shaw.
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NOUS NOUS engageons à utiliser, dans la mesure du possible, des ingrédients alimentaires frais,
régionaux et viables.
CE QUE NOUS FAISONS

POURQUOI NOUS LE FAISONS

NOUS NOUS engageons à utiliser, dans la mesure du possible,
des ingrédients alimentaires frais, régionaux et viables.

• Soutiens les fournisseurs locaux ainsi que l’économie locale.
• Fait connaître Ottawa comme l’une des principales destinations
culinaires pendant toute l’année.

Le Centre Shaw s’engage, dans la mesure du possible, à utiliser du
bœuf d’embouche organique sans hormones.

• Favoriser des méthodes agricoles viables et sans cruauté.
• Une coupe de viande plus saine et plus savoureuse.

Le Centre Shaw adhère aux recommandations de Sustainable Seafood
Canada en ce qui a trait à sa liste de choix marin.

• S’assurer que le poisson ou les mollusques et les crustacés qui
figurent à notre menu peuvent être soutenus à long terme sans
compromettre la santé des écosystèmes marins.

S’engager à cultiver ou à produire 25 pour 100 des produits
alimentaires à l’échelle locale.

• Soutiens les fournisseurs locaux ainsi que l’économie locale.
• Offre des options de menus frais et sains.
• Réduis l’empreinte carbonique, étant donné que les livraisons sont
effectuées plus près du Centre Shaw.

Utiliser du café biologique et du café expresso équitable.

• En vertu des ententes relatives au commerce équitable, moins
d’argent va aux intermédiaires, et plus d’argent va au producteur, qui
est habituellement un agriculteur indépendant, membre d’une petite
coopérative ou un artisan.

Offrir une carte des vins mettant en vedette des vins biologiques,
des vins neutres en carbone et des vins locaux de l’Ontario.

• Soutiens les fournisseurs locaux ainsi que l’économie locale.
• Constitue un excellent produit et une excellente valeur.
• Réduis l’empreinte carbonique, étant donné que les livraisons sont
effectuées plus près du Centre Shaw.

SOCIÉTÉ DU CENTRE DES CONGRÈS D'OTTAWA

39

LE LIEU DE RENCONTRE DU CANADA

NOUS NOUS engageons à réduire l’empreinte carbonique de nos activités.
CE QUE NOUS FAISONS

POURQUOI NOUS LE FAISONS

L’objectif de rendement énergétique du nouvel immeuble est
une réduction de 30 pour 100 de la consommation énergétique
comparativement aux exigences minimales du Code modèle national de
l’énergie pour les bâtiments (CMNÉB).

• Pour réduire de façon importante les émissions de gaz à effet
de serre.

Maintenir la température ambiante de l’édifice à 22oC/72oF en été et
à 22oC/72oF en hiver (sauf en période de consommation énergétique
élevée en raison des extrêmes de températures en été lorsque les
réglages peuvent être amenés jusqu’à 25oC/77oF.

• Réduction de la consommation énergétique.

Acheter de l’énergie verte pour 50 pour 100 de l’électricité consommée
relativement aux charges régulières dans l’installation.

• Favorise le développement d’énergie éolienne et de microcentrale
hydroélectrique, ce qui a pour effet de réduire les émissions de gaz
à effet de serre (GES).

L’utilisation d’éclairage hautement efficient tel que T5/T8 et de
l’éclairage fluorescent compact munis de détecteurs de présence et
de capteurs utilisables de jour ainsi que de lumières DEL dans divers
secteurs de l’installation.

• Réduction de la consommation énergétique.

L’éclairage dans les salles des expositions est configuré à un réglage de
travail pendant l’emménagement et le déménagement.

• Réduction de la consommation énergétique.

Système de préparation de cuisine et système de livraison juste
à temps.

• Exige moins d’espace de réfrigération et de congélateur pour
entreposer la nourriture.
• Réduction de la consommation énergétique.

Des détecteurs d’éclairage et de présence et des capteurs de
mouvement dans les toilettes, les bureaux, les corridors de service
et les aires d’entreposage.

• Lumière allumée seulement au besoin.
• Réduction de la consommation énergétique.

Utilisation de la récupération de chaleur sur les groupes de traitement
de l’air.

• Réduction de la consommation énergétique.

Entraînement à vitesse variable sur toutes les pompes et tous
les ventilateurs.

• Réduction de la consommation énergétique.

Inclusion de divers modes sur les groupes de traitement de l’air.

• Limite la vitesse du ventilateur et élève ou abaisse les températures
de consigne pendant les périodes d’installation ou de faible
occupation.
• Entraîne une réduction de la consommation énergétique.

Économiseur d’édifice.

• Tire profit du refroidissement de l’air neuf lorsque le temps permet
de réduire la consommation énergétique.

Politique relative à la tenue décontractée d’été.

• Permets à la direction de maintenir des températures plus élevées
dans l’édifice pendant les mois d’été, ce qui entraîne une réduction
de la consommation énergétique.

Emploi dans le domaine du paysagisme en milieu désertique.

• Aménagement paysagé de façon à réduire ou à éliminer le besoin
d’irrigation supplémentaire (c.-à-d. aucun système de gicleurs, le
recours à une végétation et à des plantes indigènes xérophiles).
• Réduis la consommation d’eau en éliminant l’utilisation de l’eau
potable pour irriguer le paysage.

Utilisation d’une citerne

• Recueille l’eau de pluie qui s’écoule du toit pour l’utiliser afin de tirer
la chasse d’eau des toilettes et des urinoirs.
• Réduis au minimum les répercussions sur les réseaux de collecte
des eaux pluviales.
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Cont.
CE QUE NOUS FAISONS

POURQUOI NOUS LE FAISONS

Modules d’économie d’énergie sur les ordinateurs.

• Réduction de la consommation énergétique.

Pour faciliter notre système de livraison juste à temps, nous nous
efforcerons de faire appel aux fournisseurs situés tout près du
Centre Shaw.

• Réduire l’empreinte carbonique des livraisons.
• Soutenir l’économie locale.

Utilisation de tables de service alimentaire qui n’ont pas besoin
de nappe.

• Réduction de la consommation d’eau.
• Réduction de la consommation d’énergie.

NOUS NOUS engageons à travailler avec nos partenaires et nos intervenants à exercer notre
influence combinée pour réduire au minimum l’empreinte écologique de l’industrie du tourisme et de
l’hébergement à Ottawa et à l’échelle mondiale.
CE QUE NOUS FAISONS

POURQUOI NOUS LE FAISONS

Engagement à présenter une demande pour participer aux programmes
d’agrément BOMA BESt, LEED et EBOM (une fois qu’ils seront ouverts).

• A ssurer l’engagement continu envers la viabilité en ce qui a trait à
l’exploitation et à l’entretien de l’installation.

Le Centre Shaw est le premier membre industriel fondateur canadien
de l’International Convene Green Alliance (CGA), une initiative
industrielle locale animée par plusieurs associations importantes du
monde entier qui aspirent à des pratiques
écologiques positives.
Les membres du CGA, établis à Arlington, en Virginie, comptent exercer
leur influence combinée pour encourager l’industrie du tourisme et de
l’hébergement à réduire au minimum son empreinte écologique dans
le monde entier.

• Assurer un leadership dans le secteur environnemental.
• Accroître au maximum l’influence de l’industrie du tourisme et de
l’hébergement à l’échelle mondiale tout en réduisant au minimum
son empreinte écologique.

Membre du Green Meeting Industry Council

• Un organisme consacré à la prestation de ressources pour aider à
fournir des normes viables en matière de réunion.

La politique d’approvisionnement du Centre Shaw favorisera les
fournisseurs dont les philosophies environnementales sont semblables
à celle du Centre Shaw (lorsque tous les autres critères sont égaux),
dont les produits sont faits de matières recyclées et dont les produits
sont recyclables.

• Maximiser les impacts environnementaux positifs
• Souligne l’importance des efforts déployés en matière
environnementale et encourage le soutien.
• Réduire au minimum les emballages.
• Réduire au minimum les livraisons.

Engagement communautaire à donner des vivres excédentaires à
des entités de bienfaisance tels que des refuges ou des banques
d’alimentation

• Réduction des déchets.
• Extension des services à la communauté.

Utiliser des ionateurs qui combinent la science de l’électrolyse et
l’électroporation, pour assurer le nettoyage.

• Nettoyage sans produits chimiques : lorsqu’elle est appliquée
directement sur une surface, l’eau ionisée aide à soulever la saleté
de la surface comme un aimant, ce qui lui permet d’être essuyée.
• Peut être utilisé chaque jour pour enlever des souillures, des
salissures, de la saleté, de la poussière, des huiles et plus.
• Nettoie la saleté et tue les germes nuisibles avec l’eau du
robinet seule.
• Réduis les craintes au sujet des produits de nettoyage
à proximité des aliments.
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NOUS NOUS engageons à mettre en œuvre des programmes d’entretien complets des immeubles et
du matériel pour assurer une sécurité, une fonctionnalité et une efficience optimales.

CE QUE NOUS FAISONS

POURQUOI NOUS LE FAISONS

Les pratiques du Centre Shaw en matière de dégagement de la glace
et de déglaçage seront exemptes de produits chimiques.

• Les eaux de ruissellement seront exemptes de produits chimiques
avant d’entrer dans le système de filtration qui mène au canal
Rideau et à d’autres voies navigables.

Un programme d’entretien préventif complet sera mis en œuvre dans
la nouvelle installation.

• S’assurer que tous les systèmes de l’édifice fonctionnent de façon
efficiente et tels qu’ils ont été conçus et qu’ils sont entretenus
conformément aux normes de l’industrie, y compris l’entretien
régulier des appareils de chauffage, de ventilation et de climatisation
et le remplacement régulier des filtres à air pour assurer en tout
temps une bonne qualité de l’air intérieur.

Entretien régulier des systèmes de chauffage et de refroidissement.

• Le fait d’assurer un rendement optimal des systèmes permet de
maximiser les économies d’énergie.
• Détection et correction rapides de toute défaillance ou de toute
inefficience des systèmes.
• Durée de vie prolongée de l’équipement.

NOUS NOUS engageons à mettre en œuvre des objectifs mesurables, à favoriser la rétroaction,
à surveiller et à évaluer nos programmes, à effectuer une analyse comparative pour l’avenir et
à demeurer réceptifs et ouverts à la mise en œuvre de changement lorsque des améliorations
s’imposent.

CE QUE NOUS FAISONS

POURQUOI NOUS LE FAISONS

Vérifications régulières du rendement énergétique.

• Permettent de détecter les inefficiences.
• Réglages des points de référence pour s’efforcer d’obtenir un
rendement amélioré.

Mise en œuvre d’un programme de délestage des charges pendant les
périodes de grande utilisation.

• Pour réduire la consommation énergétique pendant les périodes de
forte demande.

Surveillance quotidienne et hebdomadaire de la vapeur d’eau, de l’eau
réfrigérée, de l’eau potable et du gaz naturel.

• Vérifier l’efficience, détecter l’usage abusif ou anormal et rectifier
tous problèmes.

Des boîtes de commentaires seront placées un peu partout dans
l’installation, à la fois en avant et en arrière des secteurs de maisons;
des suggestions exploitables seront mises en œuvre et les résultats
favorables seront communiqués.

• Permettre à vos collègues et à vos visiteurs de fournir facilement
de la rétroaction.
• Souligne l’importance des efforts environnementaux et encourage
le soutien.
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ANNEXE H
MESURES D’URGENCE – APERÇU GÉNÉRAL
Consigne en cas d’incendie
• Évacuation en deux étapes : l’alarme entrera dans la
première étape pour permettre à l’Équipe d’intervention en
cas d’urgence (EIU) d’intervenir et d’enquêter. S’il existe
quelque crainte que ce soit ou si le système détecte d’autres
problèmes, l’alarme entrera en mode d’évacuation
(dans la deuxième étape). Le Service des incendies
d’Ottawa interviendra immédiatement dès l’activation
d’une alarme initiale.
• Un membre de l’EIU commencera à donner des consignes
par le biais du système de sonorisation quelques minutes
après l’activation de l’alarme. Bien que nous demandions
à nos clients de « se préparer » à évacuer, il n’est
habituellement pas nécessaire d’évacuer le Centre Shaw
pendant une alarme initiale.
• Au moins deux membres de l’Équipe d’intervention en cas
d’urgence (EIU) sont présents dans l’immeuble 24 heures
sur 24, sept jours sur sept. Pendant les heures d’ouverture,
un certain nombre d’agents de sécurité-incendie et de
responsables d’étages formés et identifiables seront
également avec vous dans une minute ou deux et vous
fourniront des directives et du soutien.
• Comme l’exige la loi, le Centre Shaw effectue régulièrement
des simulations de nos mesures d’urgence pour tester les
connaissances, les compétences et les capacités de notre
EIU et de notre personnel.

Blessure ou maladie d’un
client et d’un employé –
premiers soins
• Les membres de notre EIU sont formés en premiers soins et
en RCR. Un vaste approvisionnement d’urgence, y compris
de l’oxygène et un défibrillateur automatique (DA), est
maintenu sur place. Il existe une salle réservée aux premiers
soins au niveau B1 à côté du contrôle de sécurité.
• Pendant les évènements d’envergure, nous pouvons
également conclure un marché pour engager des
ambulanciers paramédicaux au nom de nos clients. Lorsque
ces ambulanciers ne sont pas de service, les membres de
notre EIU s’occuperont du secteur pour chaque incident.

Émeute, troubles publics et
manifestations
• Le Centre Shaw dispose d’un plan et d’une intervention
détaillés pour tout genre de troubles publics. Les détails de
ce plan demeurent sa propriété exclusive.
• Les consignes incluent la protection périmétrique, les
affectations de personnel, la participation des policiers,
l’hébergement interne, les chemins d’évacuation de
rechange, les procédures de fermeture du système
du CVC, etc.

Interventions par rapport
aux menaces
• Le Centre Shaw a également un plan et un processus
d’intervention pour traiter les menaces. Le processus
comprend : des mesures à prendre lors de la réception
d’une menace, des listes de contrôle d’appels
téléphoniques, un processus de notification, le contrôle
du centre de commandement, le plan de recherche, la
participation des policiers, l’évacuation, etc.
• L’EIU gère le programme en collaboration avec le
gestionnaire de la Sécurité et les autorités locales. Advenant
qu’une menace se pose, les organisateurs de la rencontre
participeront, au besoin, aux processus d’intervention.

Pannes de courant
• Le Centre Shaw possède une infrastructure considérable
de génératrices de secours et d’alimentation de réserve. Il
faudra environ 40 secondes pour que la génératrice atteigne
son rythme de croisière. Elle fournira un éclairage suffisant à
tous les secteurs du Centre Shaw. Du point de vue du client,
la génératrice n’est pas conçue pour fournir de l’énergie
dans le but d’appuyer toutes les activités régulières, mais de
procurer amplement d’éclairage et de soutien afin de faciliter
une intervention face à toute situation d’urgence et d’assurer
la sécurité de nos clients et de nos employés.
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Protection civile – Généralités
(tremblements de terre et autres
catastrophes naturelles)
•	Le Centre Shaw tient également à jour les processus à
appuyer en réponse à des incidents d’importance.
Les mesures abordent des éléments tels que :
• Les coordonnateurs des mesures d’intervention en cas
d’urgence.
• Les postes de commandement.
• Les postes de commandement de relève – à l’extérieur.
• Les plans d’étages.
• L’équipement supplémentaire.
• L’évacuation.
• La sécurité supplémentaire.
• Le soutien des clients.
• Le personnel sur appel et de soutien.
• Le soutien technique.
• L’hébergement interne et externe.
• L’approvisionnement d’urgence.
• La mise à jour des renseignements – Réseau de
communications.
• Le centre de répartition de messages.
• Etc.
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ANNEXE I
RÈGLEMENTS RELATIFS À L’EXPOSITION DE VÉHICULES SUR LE SITE
Les renseignements ci-dessous décrivent les règles et règlements afférents à l’exposition
sécuritaire de véhicules au Centre Shaw. Les articles ci dessous sont les normes de l’industrie, et
ils ont été adoptés en vue de protéger tous les exposants et participants.
Le Division de la prévention des incendies du Service des incendies d'Ottawa, la direction du Salon et le Centre Shaw se réservent
le droit de retirer tout véhicule des limites de l’exposition, aux frais de l’exposant, s’il contrevient aux règles et règlements, ou s’il
est jugé être non sécuritaire aux fins de l’exposition.

Le (la) soussigné (e) a lu et convient de ce qui suit :
1.	Fournir les mesures et le poids exacts du véhicule (diagramme si possible) s’il devait y avoir un problème de charge 		
supportée par le plancher.
2.	Des copies de la couverture d’assurance en cas de perte, de dommages, de vol ou d’incendie. La direction du Salon et 		
le Centre Shaw ne seront aucunement responsables de toute poursuite découlant de la perte, du vol, de l’incendie, des dommages ou
de toute autre survenance.
3.	La batterie des véhicules doit être débranchée lorsque les véhicules sont en exposition statique, et le bouchon du réservoir de
carburant doit être verrouillé ou fixé de manière sécuritaire afin d’éviter les manœuvres abusives.
4.	Les véhicules doivent avoir une quantité minimale d’essence. Une quantité tout juste suffisante à faire entrer et sortir les véhicules de
l’immeuble est autorisée.
5.	Lorsque les véhicules sont en exposition statique, il doivent être dotés d’un bac à huile/fluide recueillant les fluides pouvant fuir, afin de
protéger la surface du plancher de l’exposition. Cela doit être surveillé et nettoyé.
6.	Un ensemble de clés et de numéros de téléphone d’urgence de la (des) personne (s) responsable (s) des véhicules doivent être laissés
auprès du directeur ou de l’organisateur du Salon.
7.	Le moment de l’entrée et de la sortie des véhicules doit être coordonné avec les équipes du Traitement du matériel de l’événement.
Lors de l’entrée et de la sortie d’un véhicule, il doit y avoir deux guides sur le sol, un à l’avant et l’autre à l’arrière, présents afin de diriger
le véhicule et les piétons.
8.	Les véhicules doivent être transportés dans l’installation au moyen des monte-charges, vers le haut de la rampe jusqu’au 2e niveau
(veuillez noter que seuls les très petits véhicules peuvent monter sur la rampe) ou par le point d’entrée de l’entrée principale.*
* Veuillez noter que tout véhicule inhabituel (tel un tank) apporté à l’intérieur de l’installation, ou tout véhicule extrêmement lourd doit être approuvé par le Service
des installations.

NOM DU CLIENT

NOM DE LA SOCIÉTÉ

ÉVÉNEMENT

TÉLÉPHONE

ADRESSE

COURRIEL

SIGNATURE DU CLIENT

DATE

Veuillez sauvegarder ce formulaire rempli, l’imprimer et le télécopier au Centre Shaw au 613-563-7646.
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Formulaire traiteur de stand du Centre Shaw
NOM			

NOM DE LA SOCIÉTÉ

NOM DU SALON

DATE DU SALON			

STAND NO

ADRESSE

TÉLÉPHONE

TÉLÉCOPIEUR

COORDONNÉES			

DATE DE
LIVRAISON

HEURE
DE DÉBUT
DE LA
LIVRAISON

HEURE DE
LA FIN DE
L’ÉVÉNEMENT

COURRIEL

CELLULAIRE SUR LES LIEUX

QUANTITÉ

DESCRIPTION

• Le Centre Shaw est le fournisseur exclusif d’aliments et de boissons à l’intérieur de l’installation.
En tant que fournisseur exclusif, le Centre Shaw interdit formellement que tout aliment, toute
boisson, tout bonbon, toute eau à logo et tout autre article similaire ne soient apportés à l’installation sans son
autorisation préalable.
• Les commandes doivent être reçues au plus tard sept (7) jours avant l’événement. Les frais entiers s’appliqueront
à l’annulation effectuée dans les cinq (5) jours avant la livraison.
• Les frais de main-d’œuvre du préposé et du(de la) barman/barmaid sont de 35 $ l’heure (au moins quatre (4) heures).

PRIX
UNITAIRE

TOTAL PARTIEL
Frais de gestion de 18 %
Main-d’œuvre
TVH de 13 %

• Le Centre Shaw ne fournit pas de tables avec nappe, ni de prises électriques dans votre espace d’exposition, y
compris dans les salles de réunion utilisées pour les expositions. Veuillez commander ces exigences par l’entremise
du fournisseur de l’exposant.

Modalités de paiement

CARTE DE CRÉDIT (veuillez cocher) :

Visa

PRIX
TOTAL

TOTAL

Mastercard

AMEX

(Doivent être effectuées lors de la commande :)

NOM DU TITULAIRE DE CARTE (En lettres moulées)

NUMÉRO DE CARTE AVEC LES 3 CHIFFRES DU CODE DE SÉCURITÉ

SIGNATURE DU TITULAIRE DE CARTE

DATE D’EXPIRATION

SIGNATURE DU CLIENT

DATE

Veuillez conserver ce formulaire rempli et l’envoyer par courriel à eventservices@shaw-centre.com, ou l’imprimer et le télécopier
au Centre Shaw au 613-563-7646.
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