
40 Jours pour la Vie Ottawa 

Stationnement et accès en autobus, 2019 

• Rues du centre-ville : Le stationnement dans les rues coûte 2 $ par tranche de 30 minutes, du 

lundi au samedi, de 6 h à 18 h. Le stationnement est gratuit après 18 h et le dimanche. 

• À l’ouest de la basilique St. Patrick’s, dans le secteur de la rue Percy, on peut se stationner 

gratuitement pendant des tranches d’une ou de deux heures. Regardez les panneaux de rue 

pour éviter une contravention.  

• La basilique St. Patrick's (au 220, rue Kent, à environ 10 minutes de marche du site de la vigile) 

offre les jours de semaine, de 9 h 30 à 11 h 00 et de 13 h 30 à 15 h, deux places de 

stationnement gratuites dans son stationnement de la rue Gloucester. Rendez-vous au bureau 

de l’église (281, rue Nepean), où on vous remettra un permis de stationnement, qu’il faut 

rendre à votre départ. Les personnes qui stationnent à la basilique St. Patrick’s aux heures des 

messes risquent une contravention.  

• On peut stationner gratuitement à la St Patrick’s Adult High School (en face de l’église St. 

Patrick’s, rue Nepean) la semaine, après 12 h, mais il faut signaler à la réception de l’école qu’on 

se stationne et fournir son numéro d’immatriculation. Après 15 h 30 et le week-end, l’école 

étant fermée, on peut se stationner sans s’adresser à la réception.  

• On peut stationner au souterrain de l’édifice du 235, rue Queen (longeant le 240 Sparks, entre 

les rues Bank et Kent). Le stationnement coûte 3 $ par tranche de 30 minutes de 6 h 30 à 17 h, 

mais il est gratuit après 17 h. Il est aussi gratuit le week-end et les jours fériés.  

• Le stationnement est gratuit au sous-sol du World Exchange Plaza (45, rue O’Connor) le 

samedi et le dimanche. Il coûte toutefois 2,50 $ la demi-heure les jours de semaine. Les entrées 

du stationnement se trouvent rues Metcalfe et Queen.  

• Les personnes de 65 ans et plus peuvent prendre l’autobus ou le train léger d’OC Transpo 

gratuitement le mercredi et le dimanche. Il faut toutefois utiliser une carte Presto d’aîné pour 

profiter de cette offre aux stations du train léger. 

Si vous prenez le train léger O-Train, descendez à la station Parlement, puis marchez vers l'ouest 

vers le site de la vigile, au coin sud-ouest des rues Queen et Bank.  


