Arrival and Registration

Arrivée et enregistrement

The 23rd Annual Canadian Arts Summit will take place at the Banff Centre for Arts and
Creativity, 16-18 April 2019.

Le 23e Sommet canadien des arts se tiendra au Centre Banff pour les arts et la créativité du
16 au 18 avril 2019.

Registration and name badge collection will take place in Kinnear Centre for Creativity &
Innovation starting on the 16th and will continue each morning of the summit.

L’enregistrement et le retrait de votre badge nominatif se feront au Centre Kinnear pour la
créativité et l’innovation à partir du 16 avril et tous les matins du Sommet.

Accommodations and Meals

Hébergement et repas

Guests are encouraged to book their hotel stay as soon as possible. We recommend staying
at The Banff Centre for convenience and enjoyment. Be sure to include breakfast when
booking your hotel room, while lunch and dinner are already included in your summit
registration fee. The block on hotel rooms will be released after March 30, 2020.

Les participants sont invités à réserver leur chambre d’hôtel le plus rapidement possible. Nous
vous recommandons de rester au Centre Banff afin de faciliter et d’agrémenter votre séjour.
Assurez-vous d’inclure votre petit-déjeuner dans votre réservation d’hôtel. Un bloc de
chambres a été réservé jusqu’au 30 mars 2020.

We are pleased to offer all Summit attendees the preferred group rate of $222.14/night
(includes room, breakfast, and all fees/taxes).

Nous sommes ravis d’offrir à tous les participants du Sommet un tarif préférentiel de 222,14 $
/ nuit pour le centre Banff.

The Banff Centre: Click Here to Book

Cliquez ici pour réserver

Note: If you would like to stay at The Banff Centre before April 16th or after April 18th, reservations need

Remarque : informez le service à la clientèle que vous participez au Sommet canadien des arts.

to be made over the phone, otherwise, reservations can be made online. Banff Centre Reservations can
be reached at 1-800-884-7574

Program Details
Programming for the Canadian Arts Summit will begin on Thursday, April 16 with peer to peer
sessions and will end with a closing reception on Saturday, April 18.
A full schedule of programming is available at www.businessandarts.org/cas/program

www.businessandarts.org/cas

Les détails du programme
La programmation du Sommet canadien des arts commencera le jeudi 16 avril avec des
sessions entre pairs et se terminera avec une cérémonie de clôture le samedi 18 avril.
L’horaire détaillé de la programmation est disponible sur notre site web :
www.businessandarts.org/fr.cas

Getting to Banff Centre

Pour se rendre au Centre Banff

Arriving by Air

En avion

Guests are encouraged to book their travel arrangements as soon as possible and to plan for
inclement weather. They are responsible for booking their own travel and any associated
costs. We are pleased to offer our guests a discount on select fares when you travel by Air
Canada or WestJet.

Nous encourageons les participants au Sommet à faire leurs propres arrangements de voyage
le plus tôt possible et de prévoir les retards pour cause d'intempéries. Les préparatifs de
voyage et tous les coûts connexes sont à votre charge. Nous sommes cependant heureux de
pouvoir vous offrir des tarifs préférentiels si vous voyagez sur Air Canada ou WestJet.

Note: You will have to either drive or take a shuttle bus to/from the Calgary, AB airport (YYC) to The Banff
Centre (see below for more details on this).

Remarque : Il faudra que vous conduisiez ou que vous preniez une navette en direction et en provenance
de l’aéroport de Calgary, Alberta (YYC) pour vous rendre au Centre Banff (Des informations sont incluses
dans les documents que vous recevrez avant votre arrivée).

Air Canada
Visit www.aircanada.com and input the following promo code: FV82EPJ1

Air Canada
Visitez aircanada.com et entrez le code de promotion suivant : FV82EPJ1

Note: Promo code only includes bookings to/from Calgary, AB (YYC). Travel period begins Thursday,

Remarque : Le code de promotion inclut seulement des réservations en direction et en provenance de
Calgary, Alberta, (YYC). La période de voyage commence le jeudi 9 avril 2020 et se termine le samedi 25
avril 2020. Le code de promotion ne s’applique pas aux réservations Tango à l'intérieur du Canada ou
entre le Canada et les États-Unis.

April 09, 2020 and ends Saturday, April 25, 2020. It does not apply to Tango bookings within Canada or
between Canada and the U.S.

WestJet
Visit www.westjet.com/conventions and input the following code: X26KZ62

WestJet
Visitez westjet.com/conventions et entrez le code de promotion suivant : X26KZ62

Note: Promo code only includes bookings to/from Calgary, AB (YYC).

Arriving by Car
Banff Centre is a 90-minute drive west of Calgary along the Trans-Canada highway. The route
is well signed. For more information on getting to Banff Centre by private vehicle, click here.
When you enter Banff National Park, please be aware that there are park fees at the gate. The
rate is $9.80 per day for an individual and $19.60 per day when there are two or more
passengers in a vehicle. Please see Parks Canada’s website for additional information.
When you arrive at Banff Centre, please park in a designated long term parking area.

Remarque : Le code de promotion inclut seulement des réservations en direction et en provenance de
Calgary, Alberta, (YYC).

En voiture
Le Centre Banff se situe à 90 minutes en voiture à l’ouest de Calgary en bordure de la route
transcanadienne. L’itinéraire est très bien indiqué. Si vous souhaitez plus d’informations pour
vous rendre au Centre Banff en voiture, cliquez ici.
Veuillez noter que vous devrez payer des frais d'accès à l’entrée du Parc national Banff. Le
tarif est de $9.80 par jour pour une personne et de $19.60 par jour lorsqu’il y a deux
personnes ou plus dans un véhicule. Nous vous invitons à consulter le site de Parcs Canada
pour plus d’informations.

Arriving by Shuttle
Banff Airporter offers a scheduled service which departs 11x a day between Calgary Airport
and The Banff Centre. Receive a 15% discount by clicking www.banffairporter.com/book,
proceed through the reservation and type - 2020SUMMIT - in the Promo Code section on the
final payment page.
The shuttle will drop you off in front of the Professional Development Centre (PDC).

www.businessandarts.org/cas

Lorsque vous arriverez au centre Banff, vous devrez garer votre véhicule dans la zone de
stationnement longue durée.

En navette
Banff Airporter offre un service régulier de 11 départs par jour entre l’aéroport de Calgary et
le centre Banff. Bénéficiez d’un rabais de 15% en cliquant sur www.banffairporter.com/book
Faites votre réservation et entrez le code de promotion « 2020SUMMIT » sur la page de
paiement. La navette vous déposera devant le Centre de développement professionnel
(PDC).

Weather Conditions

Conditions météorologiques

Road Conditions

Conditions routières

No matter how you are travelling to Banff, you will want to know about the road conditions
and the current weather forecast. Since the weather in the mountains is highly variable, the
best information you can get is via a current website.

Quelle que soit la façon dont vous comptez vous rendre à Banff, il faudra vous tenir informer des
conditions routières et des prévisions météorologiques. Puisque le temps est extrêmement variable
dans les montagnes, nous vous invitons à consulter les sites suivants :

For road conditions, we suggest you check the Alberta Motor Association’s road reports.

Pour les conditions routières, les rapports sur les conditions routières du club automobile de l’Alberta.

For up-to-date weather reports check the Environment Canada website.

Pour des prévisions météorologiques à jour, le site d’Environnement Canada.

It is important to note that the weather in the Banff area can be radically different than that in
the closest city, Calgary.

Il est important de garder à l’esprit que le temps à Banff peut être radicalement différent de celui dans
les villes les plus proches comme Calgary.

What to Wear

Comment se vêtir?

As the temperatures can fluctuate widely throughout any given 5-day period in Banff, dressing
in layers is usually appropriate. We have provided you with our general guidelines of what to
wear for each month of the year, but please

Comme les températures peuvent changer radicalement sur une période de cinq jours à Banff,
superposer plusieurs couches de vêtements est la meilleure solution pour rester au chaud. Vous
trouverez ci-dessous nos recommandations vestimentaires générales, mais nous vous recommandons
de consulter le site d’Environnement Canada juste avant de partir pour connaître précisément quelles
sont les prévisions météorologiques.

Note that it is wise to check the extended forecast on the Environment Canada website just
before you come.

Le Centre Banff vous recommande d’apporter :
Banff Centre recommends you bring the following:
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Winter jacket (hip length or ski type)
Warm, loose-fitting pants (wool, warm-ups, or ski pants)
Sweater or fleece jacket
Warm shirt and neck tube
Long underwear
Winter boots
Warm socks
Mitts or gloves
Toque
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●
●
●
●
●
●
●
●
●

Une veste d’hiver ou de ski (qui descend jusqu’aux hanches)
Des pantalons amples et chauds (pantalons de ski, survêtements ou pantalons en laine)
Un chandail ou une veste de laine polaire
Des chemises chaudes et un tube au cou
Des longs sous-vêtements
Des bottes d’hiver
Des chaussettes chaudes
Des mitaines ou des gants
Une tuque

