
 

TARIFS CORPORATIFS 2020 

Liste de référence / réservation 
 

NOM RÉSERVATION EN LIGNE 

Hôtel Ruby Foo's* 
7655 boul Décarie 
Montréal QC H4P 2H2 
 
*Possibilité de commander un coupon 
petit déjeuner à 18,52$ (taxes incluses) 
pour le restaurant Eggspectation’s (voir 
menu page suivante). 

Montréal : (514) 731-7701 
 
Sans frais : 1 800 361-5419 
 
Télécopieur : (514) 731-7158 

www.hotelrubyfoos.com 

 
Choisir les dates de réservation   
de chambre et entrer dans le 
champ « Promocode » HRFCMEQ  
Les tarifs négociés apparaîtront.  
 
TARIF CORPORATIF :  

• 143 $ plus taxes 
 

DoubleTree par Hilton* 
1255 rue Jeanne-Mance 
Montréal QC H5B 1E5 
 
*Anciennement Hyatt Regency Montréal 
(changement de bannière en vigueur 
depuis le 19 décembre 2018) 

Montréal : (514) 285-1450 
 
Sans frais : 1 800 361-8234 
 
Télécopieur : (514) 285-1243 
 
reservationsmontreal@hilton.com 

http://doubletreebyhilton.com/ 
 

Choisir les dates de réservation   
de chambre :  

• cliquer sur Tarifs spéciaux 

• cliquer sur Code corporatif 

• Indiquer le code 3209081 
 
TARIF CORPORATIF :  

• entre 169 $ et 219 $             
(en haute saison) plus taxes  

 

Révision en janvier 2020 
 

TÉLÉPHONE 

• Pour ces hôtels, vous pouvez faire votre réservation par téléphone. Vous devrez fournir 

un numéro de carte de crédit pour assurer votre réservation, principalement si vous 

prévoyez arriver après 18 h. 

 

INTERNET OU TÉLÉCOPIEUR 

• Si vous faites votre réservation par Internet ou par télécopieur, vous devrez mentionner 

qu’il s’agit d’une réservation au tarif corporatif de la Corporation des maîtres électriciens 

du Québec (CMEQ) et mentionner le numéro de référence. Vous devrez également 

indiquer 

 

Nom : 

Numéro de téléphone : 

Date d’arrivée : 

Date de départ : 

Nombre total de nuitées : 

Numéro de référence pour les tarifs corporatifs de la CMEQ :   

 

Demandez que votre numéro de confirmation et le tarif confirmé vous soient acheminés 

par Internet ou par télécopieur (selon le moyen de réservation utilisé) afin de confirmer le 

tarif qui vous sera facturé. 
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