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Directions et Stationnement 
 
 

Chers clients, cliquez sur le lien suivant pour une carte qui vous aidera à situer le 1 rue Nicholas (situé 
directement au coin de Nicholas et Besserer) : 
https://www.google.ca/maps/place/1+Nicholas+St,+Ottawa,+ON+K1N+5X6/@45.4261794,-
75.6899853,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x4cce050163337471:0x44a5f76b75ead4ec 
 
 

1. Si vous arrivez de l’Est ou de l’Ouest d’Ottawa, prenez l’autoroute 417 (Queensway) et la sortie 
Nicholas. Suivez les indications pour la rue Nicholas. Lorsque vous serez sur la rue Besserer, 
gardez la voie de droite en tournant à gauche sur Nicholas car le stationnement du Centre 
Rideau (4 étages) est tout près sur la rue Nicholas près du coin de Besserer. Si cette entrée est 
fermée, une autre est située sur la rue Dali (le prochain coin de rue). 
 

2. Si vous arrivez en véhicule automobile de l’Université d’Ottawa, prenez la rue Laurier direction 
ouest. Tournez à droite sur Nicholas (À ne pas confondre avec la voie réservée pour aux autobus 
OC Transpo juste avant le pavillon Desmarais). Suivez les indications pour la rue Nicholas. 
Lorsque vous serez sur la rue Besserer, gardez la voie de droite en tournant à gauche sur 
Nicholas car le stationnement du Centre Rideau (4 étages) est tout près sur la rue Nicholas près 
du coin de Besserer. Si cette entrée est fermée, une autre est située sur la rue Dali (le prochain 
coin de rue). 
 

3. Si vous êtes à pieds, à partir de l’Université d’Ottawa, marchez sur Cumberland et tournez à 
gauche sur Besserer. Continuez jusqu’à Nicholas. 
 

4. Si vous arrivez de Gatineau par le pont MacDonnald-Cartier, continuez sur King-Edward, tournez 
sur Rideau à droite, puis sur Dalhousie à gauche. Tournez à droite sur Besserer et gardez la voie 
de droite en tournant à gauche sur Nicholas car le stationnement du Centre Rideau (4 étages) est 
tout près sur la rue Nicholas près du coin de Besserer. Si cette entrée est fermée, une autre est 
située sur la rue Dali (le prochain coin de rue). 
 

5. Si vous arrivez de Gatineau par le pont Alexandra, continuez jusqu’à la rue Dalhousie et tournez 
à droite. Continuez sur Dalhousie et puis tournez à droite sur Besserer et gardez la voie de droite 
en tournant à gauche sur Nicholas car le stationnement du Centre Rideau (4 étages) est tout près 
sur la rue Nicholas près du coin de Besserer. Si cette entrée est fermée, une autre est située sur 
la rue Dali (le prochain coin de rue). 
 

6. Si vous arrivez de Gatineau par le pont du Portage, continuez sur la rue Wellington jusqu’à ce 
qu’elle devienne la rue Rideau. Tournez à droite sur la rue Nicholas. Le stationnement du Centre 
Rideau (4 étages) est tout près sur la rue Nicholas près du coin de Besserer. Si cette entrée est 
fermée, une autre est située sur la rue Dali (le prochain coin de rue). 

 
 
D’autres options de stationnement payant existent: 
 

1. Centre des congrès d’Ottawa avec entrée sur la rue Dali (intérieur). 
2. Coin de Cumberland et Besserer (2 coins de rue du 1 Nicholas) (extérieur). 
3. Coin Dalhousie et George (extérieur). 
4. Stationnement York, dans le marché By, sur la rue York (intérieur). 
5. Stationnement Dalhousie avec 2 entrées, sur les rues Murray et Clarence (intérieur). Moins cher, 

plus moderne, bien éclairé, espaces plus larges, mais plus loin (de 6 à 7 minutes de marche). 
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