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Permis de stationnement – Bureau de la sécurité, 2e étage
Permis hebdomadaire (7 jours)
42,25 $
University of Ottawa
92,00 $
Permis mensuel
Rogers House
Université d’Ottawa
Vous pouvez obtenir unMaison
permisdemensuel
Rogers au coût de 7,50 $ après deux
semaines de stationnement consécutives si vous présentez vos reçus.
Places de stationnement accessibles – Surveillez les affiches dans chaque
OCTC
stationnement
CTEO
Points de débarquement et d’embarquement – À toutes les entrées

ch. Ring Road

$13.00

3,50 $
l
7,00 $
13,00 $

Rappelez-vous où vous êtes stationné
• Stationnement à étages (Campus Général)
CHEO
• Aile des soins critiques
CHEO
Main Entrance
• Stationnement A, Centre de réadaptation
Entrée principale
(Ces places sont limitées et réservées aux personnes en réadaptation.)
Apportez votre billet de stationnement avec vous.

Parking meters
Short
Taxis et ParaTranspo – Accès direct à chaque entrée principale term only
Parcomètres
Autobus sur le chemin Ring
Courte durée seulement
106 – Elmvale / Hurdman
16 – Main / Britannia
Renseignements : 613-741-4390 – www.octranspo.com

Les profits du stationnement à l’Hôpital servent à acheter de l’équipement médical et à
offrir aux patients et à leur famille des services et des soins de calibre mondial.

General Campus Campus Général

l

501 ch. Smyth Rd., Ottawa ON K1H 8L6
Tel./Tél.: 613-798-5555 ext. / poste 72003
TTY/ATS 613-761-4024

Patient drop off and pick-up
at all entrances.
Il y a un point de débarquement et
d’embarquement à chaque entrée.
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University of Ottawa
Université d’Ottawa

ch. Ring Road

Rogers House
Maison de Rogers

Critical Care Wing / Eye Institute
Aile des soins critiques / Institut de l’oeil
Cancer Centre
Centre de cancérologie
Rehabilitation Centre
Centre de Réadaptation

Entrance
Entrée
Entrance
Entrée
Entrance
Entrée

Main Building
Édifice principal

OCTC
CTEO

CHEO
CHEO

Garage

Main Entrance
Entrée principale
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Parking meters
Short term only
Parcomètres
Courte durée seulement
Entrance
Entrée
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Emergency Department Entrance
Ramp to upper level
Entrée de l’Urgence
Rampe d’accès

*Blue Tie
Ambassador
Assistance
*Service des
ambassadeurs au
nœud papillon bleu
*Blue Tie Ambassadors will
greet you and help you into the
building.
*Les ambassadeurs au nœud papillon
bleu vous accueilleront et aideront à
entrer dans l’hôpital.

