
 
OCTROI D'UNE CHAMBRE D'HÔTEL   22 DÉCEMBRE 2021 

Destinataires : À tous les employés/tous les gestionnaires/tous les 
médecins et les sages-femmes 

Expéditrice : Direction des ressources humaines, des 
communications, des affaires juridiques et enseignement 

Actions : Prendre connaissance de l'information, vous assurer d'en 
informer toutes les personnes concernées  

 
Considérant que nous sommes toujours en situation d’état d’urgence sanitaire lié à la 
pandémie de la COVID-19 et que le variant Omicron provoque une nouvelle vague dans 
cette pandémie, nous offrons de nouveau la possibilité au personnel de bénéficier de 
l’utilisation d’une chambre d’hôtel, durant sa période d’isolement, selon les conditions 
particulières mentionnées ci-dessous, sous réserve de la disponibilité des chambres 
d'hôtel :  
   
QUELS EST LE MOTIF JUSTIFIANT L’OCTROI D’UNE CHAMBRE D’HÔTEL?  
   
EMPLOYÉ OU MÉDECIN TESTÉ POSITIF À LA COVID-19 ou qui est en attente de son 
résultat* ET qui n’est pas en mesure de respecter les recommandations suivantes en 
raison de contraintes familiales ou autres :  

• S’isoler dans une chambre pour éviter de contaminer les proches;  
• Dormir et manger seul dans sa chambre;  
• Utiliser une seule salle de bain ou la nettoyer après chaque utilisation.  

De plus, l’employé ou le médecin doit avoir un membre de sa famille vivant sous le même 
toit qui présente l’une de ces conditions:  

o Qui a une condition de santé particulière (ex. : immunodéprimée, maladie 
chronique);  

o Qui est enceinte;  
o Qui a plus de 70 ans.  

   
(*Après avoir été validé par le Service de prévention et promotion de la santé).  
 
COMMENT SE PRÉVALOIR D’UNE CHAMBRE D’HÔTEL?  
   
La personne salariée doit adresser sa demande d’autorisation au Service de prévention 
et promotion de la santé au numéro de téléphone suivant : 514 338-2222, option 1 
poste 2608.  
   
Si la personne est éligible, le Service de prévention et promotion de la santé lui fera 
parvenir un courriel lui confirmant l’accès à une chambre d’hôtel et la personne salariée 



 
doit effectuer sa réservation par courriel à l'Hôtelier de son choix soit Residence 
inn: inforesidenceinn@mmtla.ca  ou  au Courtyard:  infocourtyard@mmtla.ca  
ET joindre cette preuve écrite à l’hôtelier lors de la réservation.  
 
Si la personne est testée positive à la COVID-19 elle doit en informer l’hôtelier lors de la 
réservation.  
SI L'EMPLOYÉ OU LE MÉDECIN EST ÉLIGIBLE, PEUT-IL CHOISIR L’HÔTEL DE SON CHOIX?  
   
Non, les hôtels désignés sont : 

1. Résidence Inn Montréal airport, 6500 Place Robert-Joncas, Mtl 

2.      Courtyard by Marriott Montreal Airport, 7000 Place Robert-Joncas, Mtl 
  
Les réservations doivent se faire par courriel comme mentionné ci-dessus.  
   
EST-CE QUE LA PERSONNE DOIT PAYER ELLE-MÊME LES FRAIS D’HÉBERGEMENT ET SE 
FAIRE REMBOURSER PAR LA SUITE?  
   
Non, l’hôtel sera remboursé directement par l’établissement. Toutefois, l'employé ou le 
médecin doit obligatoirement avoir obtenu les autorisations requises et présenter sa 
carte d’identité lorsqu’elle se présente à l’hôtel, pour confirmer son identité.  
   
EST-CE QUE L’HÔTEL EST ACCESSIBLE EN TOUT TEMPS?  
   
Un service de réception est disponible 24 heures/7 jours.  
   
EST-CE QU’UN SERVICE DE BUANDERIE EST DISPONIBLE?  
   
Oui, mais l'employé ou le médecin en attente d'un résultat ou testé positif à la COVID-19 
doivent prévoir leurs vêtements pour la durée de leur séjour et ne pas utiliser le service 
de la buanderie.  
  
EST-CE QUE L’ENTRETIEN DES CHAMBRES EST EFFECTUÉ CHAQUE JOUR?  
   
L’entretien des chambres (ménage) sera réalisé à la fin du séjour complet de l'employé 
ou le médecin.  
  
Pour toutes questions, vous pouvez contacter le Centre de services RH au numéro 
suivant : 514 338-2222 au poste 7960  
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Nous vous remercions de votre collaboration.  
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