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Aperçu
La Cinquième Plateforme régionale pour la Réduction des risques de catastrophe dans
les Amériques (PRA), organisée par le gouvernement du Canada en collaboration
avec le Bureau des Nations Unies pour la réduction des risques de catastrophe
(UNISDR), se tiendra à Montréal, au Québec, du 7 au 9 mars 2017.
Il s’agit de la première Plateforme régionale à se tenir depuis l’adoption en mars 2015
du Cadre d’action de Sendai pour la réduction des risques de catastrophe 2015-2030.
Cette réunion aura surtout pour but de déterminer comment les gouvernements, les
dirigeants de la société civile, les établissements techniques et scientifiques, le secteur
privé et les médias peuvent encourager la mise en œuvre des activités et des mesures
pour l’atteinte des cibles fixées dans le Cadre d’action de Sendai tout en renforçant
les capacités au sein de la région.
Les ministres et les responsables de haut niveau se réuniront également au cours de
cette cinquième session. Les deux rencontres, soit la Plateforme régionale et la
réunion des représentants de haut niveau, marqueront la toute première occasion
offerte aux gouvernements et aux parties prenantes des Amériques de discuter et de
convenir d’un plan d’action régional en vue de soutenir la mise en œuvre du Cadre
d’action de Sendai dans les Amériques.
Pour en savoir davantage sur la PRA, veuillez consulter le site Web de la Plateforme
régionale sur la Réduction des risques de catastrophe dans les Amériques.

Lieu de la conférence
La PRA aura lieu au Palais des congrès de Montréal.
Entrée donnant accès à la conférence : 201, rue Viger Ouest
Pour savoir comment vous rendre au Palais des congrès, consultez le Plan d’accès.

Programme
Cliquez ici pour consulter le programme provisoire de la conférence. Le programme
sera mis à jour à une date ultérieure.
Pour vous tenir au courant sur les médias sociaux, suivez @UNISDR_Americas
(disponible en espagnol seulement) et @securite_canada sur Twitter,
@UnisdrLasAmericas (disponible en espagnol seulement) sur Facebook ainsi que
#SendaiAmericas.
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Inscription
Politique générale d’inscription
Tous les participants doivent remplir une demande de participation en ligne avant le
15 janvier 2017.
Le comité organisateur examinera toutes les demandes de participation. Les
participants recevront une réponse par courriel dans les jours qui suivent. La
participation à la Plateforme régionale est conditionnelle à l’acceptation de cette
demande. Nous vous recommandons de ne pas entreprendre de préparatifs de voyage
avant d’avoir reçu la confirmation que votre demande de participation est acceptée.
Pour vous renseigner sur l’état de votre demande, veuillez vous adresser à
rpa@eird.org.
Distribution des insignes
Un insigne d’identité sera requis pour avoir accès au site et aux activités de la
conférence. Les participants doivent porter cet insigne bien en vue en tout temps aux
fins du contrôle de l’accès.
Sur présentation d’une pièce d’identité avec photo, les participants inscrits pourront
ramasser leur insigne dans le hall d’entrée du Palais des congrès le 6 mars, entre 14 h
et 16 h et entre 17 h et 20 h, et le 7 mars entre 7 h et 9 h.
Perte ou vol d’insignes
En cas de perte ou de vol d’insigne d’identité, le participant doit immédiatement en
informer les organisateurs de l’événement au comptoir d’information situé au 5e
étage du Palais des congrès.

Visas
Tous les participants doivent se munir de documents de voyage valides et, s’il y a
lieu, d’un visa d’entrée au Canada. Veuillez prendre note que le processus d’obtention
d’un visa pour voyager au Canada est indépendant de la demande de participation à la
PRA. Les voyageurs doivent présenter une demande de visite en tant que touriste en
cliquant ici*. Si votre demande est acceptée, vous recevrez un courriel qui inclura un
code pour événement spécial d’Immigration et citoyenneté Canada à inclure dans le
processus de demande de visa.
Pour une liste à jour des pays dont les ressortissants doivent présenter un visa d’entrée
au Canada, veuillez consulter le site Web du gouvernement du Canada. Il convient de
noter que les compagnies aériennes refuseront l’embarquement à tout passager qui ne
présente pas un visa valide et qu’il est impossible de se procurer un visa en arrivant
au Canada.
Les voyageurs étrangers dispensés de visa doivent obtenir une autorisation de voyage
électronique (AVE) pour prendre un vol à destination du Canada ou pour y transiter.
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Les citoyens des États-Unis ainsi que les voyageurs munis d’un visa canadien valide
en sont exemptés.
Vous trouverez les autres renseignements utiles à connaître avant de venir au Canada
dans la section Visiter le Canada sur le site Web de Immigration, Réfugiés et
Citoyenneté Canada.

Transport terrestre à l’arrivée
Il incombe aux participants de planifier eux-mêmes leurs déplacements une fois
arrivés à destination.
Taxi
Le Palais des congrès se trouve à 21 kilomètres de l’Aéroport international PierreElliott-Trudeau de Montréal, ce qui représente un trajet de 20 à 40 minutes selon la
circulation routière.
La course en taxi entre l’aéroport de Montréal et le centre-ville coûte un tarif fixe de
40 $ CAD. Toutes les autres courses s’effectuent au compteur.
Des taxis ou limousines sont disponibles au niveau des arrivées près de la sortie
principale, située devant le vestiaire, où un répartiteur vous aidera. Il n’est pas
nécessaire de réserver. Tous les exploitants de taxis et de limousines travaillant à
l’aéroport de Montréal doivent avoir un permis et en respecter les conditions. Au
cours des périodes où la demande est importante, il peut arriver qu’Aéroports de
Montréal fasse appel à des exploitants externes.
Personnes à mobilité réduite : L’Aéroport Montréal-Trudeau est desservi par un
certain nombre de taxis adaptés. Informez-vous auprès du répartiteur.
Modes de paiement : Les cartes Visa, MasterCard et American Express sont
acceptées. Certains chauffeurs acceptent les paiements en devises américaines, mais
la réglementation provinciale exige que les clients paient en devises canadiennes.
Trajet entre l’aéroport Montréal-Trudeau et le centre-ville
TAXI
LIMOUSINE
Tarif fixe
40 $
55 $ / 60 $
Tarif minimum
17 $
50 $
Autre destination
compteur
carte de tarifs
Des services de transport privés sont également offerts à partir de l’aéroport et de
certains hôtels.
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Transport en commun
La ligne d’autobus 747 de la Société de transport de Montréal (STM) est un service
de navette entre l’Aéroport Montréal-Trudeau et la station de métro Berri-UQAM; les
autobus font la navette 24 heures sur 24, 7 jours par semaine. La durée du trajet varie
entre 45 et 75 minutes, selon la circulation routière. Le coût du billet est de 10 $
CAD. Ce titre de transport vous donne un accès illimité aux réseaux de métro et
d’autobus de la STM pendant une période de 24 heures. Le tarif de 10 $ CAD doit
être payé en espèces, au montant exact, à bord de l’autobus.

Hébergement
Il incombe à chaque participant d’effectuer sa réservation d’hôtel.
Les hôtels proposés dans cette liste offrent un tarif spécial aux participants à la PRA.
Au moment de faire votre réservation, n’oubliez pas de mentionner que vous
participez à la « Plateforme régionale sur la réduction des risques de catastrophe dans
les Amériques de 2017 ».
Ces hôtels sont situés à une distance de marche de 2 à 10 minutes du Palais des
congrès. Certains hôtels, comme le Westin, le Hyatt Regency et l’hôtel
InterContinental, permettent également d’accéder au Palais des congrès par des
passages piétonniers souterrains.

Interprétation
Des services d’interprétation simultanée seront offerts en français, en anglais et en
espagnol pour les cérémonies d’ouverture et de clôture, les séances plénières, les
séances parallèles, les séances de consultation, les déclarations officielles et la
réunion ministérielle.

Aires de repos et de repas
Pendant le déroulement de la PRA, les participants auront accès sur place à des aires
de repos où des boissons non alcoolisées, des collations et des repas légers seront
servis gratuitement entre les séances.
D’autres services de restauration sont aussi offerts à vos frais à l’intérieur du Palais
des congrès et dans le secteur avoisinant.
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Internet
Les délégués auront accès à Internet par réseau sans fil (Wi-Fi) sur place au Palais des
congrès.

Télécommunications
Téléphones cellulaires et autres appareils sans fil : Les visiteurs devraient
contacter leur fournisseur de service cellulaire afin de vérifier si les fournisseurs
canadiens de services sans fil sont inclus dans leur liste d’itinérance. Le principal
opérateur GSM au Canada est Rogers Communications et les principaux opérateurs
AMRC au Canada sont Bell Mobilité et Telus Mobilité.
Appels à l'étranger à partir du Canada : Le code pour passer des appels
internationaux à partir du Canada est le 011 (suivi du code du pays, puis du numéro
applicable).

Services de santé et d’urgence
Assurance-maladie : Nous recommandons aux participants de se procurer une
assurance-voyage avant de venir au Canada pour couvrir d’éventuels frais médicaux,
notamment les soins obtenus dans des établissements de santé de la collectivité tels
que les hôpitaux et les cliniques ainsi que les soins administrés par les médecins.
Les participants qui prennent des médicaments sur ordonnance devraient également
avoir accès à une copie de leur ordonnance (pour des médicaments, des lunettes, etc.)
durant leur séjour au Canada.
Vaccins : Il n’est pas nécessaire de présenter un certificat de vaccination pour entrer
au Canada.
Urgences : Pour toute urgence en matière de santé ou de sécurité, composez le 911.
Les premiers soins seront prodigués sur place au Palais des congrès pendant le
déroulement de la PRA. Toute personne ayant besoin de soins supplémentaires sera
envoyée à l’hôpital le plus proche.
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Renseignements généraux
Participants de haut niveau : À leur arrivée, tous les participants de haut niveau
doivent prévenir leur consulat/mission diplomatique pour connaître les arrangements
qui ont été pris concernant leur sécurité, leur transport, leur hébergement et les autres
questions protocolaires.
Code vestimentaire : La tenue d’affaires (complet-veston, tailleur) est de rigueur
pendant toute la durée de la conférence.
Allergies et exigences alimentaires spécifiques : Il revient à chaque participant
d’indiquer sur son formulaire d’inscription ses allergies alimentaires ou exigences
alimentaires spécifiques afin qu’elles soient prises en considération pendant la durée
de la Cinquième Plateforme régionale sur la réduction des risques de catastrophe dans
les Amériques. Veuillez communiquer avec rpa@eird.org pour signaler les allergies
ou restrictions alimentaires qui n’ont pas été mentionnées sur le formulaire
d’inscription.
Le gouvernement du Canada fera tout en son pouvoir pour que les traiteurs préparent,
au meilleur de leur capacité, un menu offrant des alternatives aux participants qui ont
déclaré avoir des allergies alimentaires ou des exigences alimentaires spécifiques. Le
Bureau des Nations unies pour la réduction des risques de catastrophe (UNISDR), le
gouvernement du Canada ainsi que ses agents et entrepreneurs ne sont pas
responsables des incidents reliés à des allergies alimentaires qui pourraient survenir
pendant la Cinquième Plateforme régionale sur la réduction des risques de
catastrophe dans les Amériques.
Conditions météorologiques : À Montréal au mois de mars, la température
maximale moyenne est de 2 °C (36 °F) et la température minimale moyenne est
de -6 °C (21 °F).
Consultez le site Web suivant pour connaître les prévisions météorologiques en
vigueur.
Décalage horaire : Le fuseau horaire de Montréal est le UTC -5 heures (heure
normale de l’Est) du 6 novembre 2016 au 12 mars 2017.
Devise : La devise officielle du Canada est le dollar canadien (CAD). Les principales
cartes de crédit (p. ex., VISA et MasterCard) sont acceptées un peu partout à
Montréal. De plus, la plupart des cartes bancaires peuvent être utilisées dans les
guichets automatiques bancaires pour retirer de l’argent en dollars canadiens.
Il y a plus de sept comptoirs de devises étrangères à l’aéroport. Vous pouvez
commander vos devises en ligne et passer prendre votre commande à l’aéroport. Vous
avez accès à plus de 25 devises internationales en ligne.
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Pourboires : Au Canada, l’addition finale ne comprend généralement pas de frais de
service; il est cependant d’usage de donner un pourboire.
 Serveurs dans les restaurants : le montant du pourboire varie entre 15 % et
20 % du montant de l’addition avant taxes.
 Chauffeurs de taxi : le montant du pourboire varie entre 10 % et 15 % du prix
total de la course.
 Chasseurs, porteurs de bagages, portiers, personnel de chambre : en général, le
pourboire est d’au moins 1 $ par valise ou par service rendu.
Il est bien vu de donner un pourboire plus généreux quand le service est excellent. La
décision de donner ou non un pourboire est laissée à votre discrétion si le service est
mauvais. On ne laisse pas de pourboire aux vendeurs dans les magasins.
Eau du robinet : L’eau du robinet de Montréal est propre à la consommation.
Électricité : Le service électrique nord-américain est d’une tension de 120 volts et
d’une fréquence de 60 hertz. Les adaptateurs ne sont pas nécessairement faciles à
trouver.
Visiter Montréal : Les participants pourront profiter à leurs frais à certaines activités
avant, pendant et après la conférence. De plus amples détails à ce sujet seront fournis
dans la section Logistique du site Web.
Pour tout renseignement sur les attractions touristiques et les restaurants de Montréal,
consultez Tourisme-Montréal.

Coordonnées
Pour tout autre renseignement, veuillez consulter la liste des personnes-ressources sur
le site Web de la PRA.
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