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VENEZ DÉCOUVRIR L’HÔTEL COURTYARD BROSSARD : UN MUST AU SOLAR UNIQUARTIER.

Cher invité durant cette période particulière, l’Hôtel Courtyard Brossard désire être votre partenaire de prédilection pour 

tous vos projets d’hébergement et évènementiel.

Nos équipes sont formées et outillées afin d’assurer la santé et la sécurité de nos clients. En effet, les gestionnaires ont 

mis en place des règles et des procédures strictes afin de respecter les normes de sécurité des gouvernements et vous 

permettre de continuer vos opérations courantes dans un cadre de travail agréable. 

Dès votre arrivée à l’hôtel, vous remarquerez les distributeurs sans contact à désinfectant pour les mains, les affiches de 

distanciation sociale, le plexiglass au comptoir de la réception et tous nos employés portent le masque obligatoirement. 

Tous les jours, nous désinfections les lieux publics à l’aide d’appareils désinfectants électrostatique.

Nous respectons les règles de distanciation sociale partout dans l’hôtel et nos équipes s’engagent à effectuer un ménage 

et une désinfection accrue des chambres, des salles de réception et des zones à contact élevé avec des produits autorisés 

par Santé Canada. Ces produits sont également utilisés lors des évènements banquet. Plusieurs bornes désinfectantes 

sont prévues au 2ieme étage où sont situées nos salles de réception.

Nous avons également enlevé des chambres, tout objet décoratif ainsi que tous les produits d’agrément et d’hygiène. 

Ces derniers sont placés en quarantaine par mesure de prévention ou ils sont remis enveloppés individuellement lors de 

l’enregistrement à l’hôtel. Chaque client est responsable de manipuler sa carte de crédit et les cartes-clés sont désinfectées 

au départ de chaque invité.

Toute notre literie est lavée sur place à très haute température, diminuant ainsi les déplacements et les risques de contamination. 

Pour éviter la propagation du virus et assurer la sécurité de nos clients et de notre équipe, les chambres sont nettoyées à chaque 3 

jours ou sur demande.

Le port du masque et le nettoyage des mains sont OBLIGATOIRES lors de l’entrée dans l’établissement et lors de votre sortie 

de chambre. Si vous n’avez pas de masque à votre arrivée, il vous sera possible d’en acheter au comptoir de la réception.

Nous vous re mercions de votre compréhension et de votre participation au bien-être des clients et des employés de 

l’Hôtel Courtyard de Brossard. 

 

 
 
 Port du couvre-visage

obligatoire*

je porte
mon couvre-visage 

Québec.ca/masque



 

 
 
 

Québec.ca/masque

 

 
 
 Wearing a face covering

is mandatory*

I wear
my face covering 

HERE

 

DISCOVER OUR HOTEL COURTYARD BROSSARD: A MUST-SEE AT SOLAR UNIQUARTIER.

Dear guest during this particular period, Hotel Courtyard Brossard is looking to be your Number 1 destination for your 

accommodation needs & event organizations.

Our team is trained & equipped to ensure health and safety to our guests. Indeed, managers have implemented strict rules 

and procedures in order to respect  government security standards and allow you to continue your daily operations in a 

pleasant working environment.

As soon as you arrive at the hotel, you will notice the contactless hand sanitizer dispensers, social distancing signs, 

plexiglass at the reception desk and all of our employees wear the mandatory masks. Every day, we disinfect all  the hotels 

public areas with electrostatic disinfectant devises.

We respect social distancing rules throughout the hotel and our teams are committed to cleaning and disinfecting our 

rooms, meeting spaces and areas with high contact, with products authorized by Health Canada. These products are 

also utilized during events. We added additional self-service hand sanitizer stations on the 2nd floor where our banquet 

halls are situated.

Also, we have removed all of our decorative items from all of our rooms as per Marriott Covid standards. Daily Housekeeping 

services have been removed as well, and are now every 3 days or upon customer request . This is to reduce associate 

room entry during your stay. On top of these actions, our guests are responsible for manipulating their credit card & key 

cards as they are disinfected at each departure.

All of our beddings are washed on site at a very high temperature. With this, we can assure a low risk of contamination.  

To prevent the spread of the virus and ensure the safety of our customers and staff, rooms are only cleaned every 3 days 

or upon customer request.

Wearing a mask and cleaning your hands is MANDATORY when entering the establishment and when leaving your room. 

If you do not have a mask when you arrive, you can purchase one at the reception desk.

We thank you for your understanding and your participation in the well-being of the guests and employees of  

the Hotel Courtyard Brossard.



DÉCOUVREZ L’HÔTEL COURTYARD BROSSARD 
un must lors de votre prochain séjour dans  
la grande région de montréal

Stratégiquement situé au cœur du Quartier DIX30 & Solar 

Uniquartier; le plus grand lifestyle center à ciel ouvert au 

Canada ; l’Hôtel Courtyard Brossard vous offre un design 

branché et élégant.  Avec plus de 300 magasins, restaurants 

et attractions à distance de marche ; venez vivre une 

expérience unique au pays. Profitez de votre séjour à l’hôtel 

pour découvrir une destination de prédilection pour marier 

plaisir et affaires dans la grande région de Montréal. Notre 

équipe sera ravie de vous recommandez nos adresses de 

prédilection afin que vous profitiez d’un séjour inoubliable 

et personnalisé au nouveau centre-ville sur la rive-sud de 

Montréal.

Facilitez vos déplacements avec un accès rapide aux 

autoroutes 10 et 30 à partir de l’hôtel. De plus, vous 

pourrez stationner votre voiture en toute sécurité dans 

notre stationnement intérieur chauffé offert gratuitement 

avec la réservation de votre séjour.  Éventuellement, vous 

pourrez même rejoindre l’île de Montréal en transport en 

commun à partir du nouveau réseau express métropolitain 

(REM) ayant une station adjacente de notre établissement.

Attendez-vous au séjour à la hauteur de vos attentes lors de 

votre passage à l’hôtel Courtyard Brossard.

DISCOVER THE HOTEL COURTYARD BROSSARD
a must see during your next trip in the  
montreal metropolitan area

Strategically located in the heart of Quartier DIX30 & 

Solar Uniquartier, the largest open sky lifestyle center in 

Canada, Hotel Courtyard Brossard offers a trendy and 

elegant design. With over 300 stores, restaurants and 

attractions within walking distance, come live a unique 

experience in the country. Take advantage of your 

stay at the hotel to discover a favorite destination to 

combine pleasure and business in the greater Montreal 

area. Our team will be delighted to recommend our 

favorite addresses so you can enjoy an unforgettable and 

personalized stay in the new downtown area of Montreal 

South Shore.

Make getting around easier with quick access to highways 

10 and 30 from the hotel. In addition, you can park your 

car safely in our heated indoor parking lot offered free of 

charge with the reservation of your stay. Eventually, you 

can even reach the island of Montreal using the public 

transportation with the new metropolitan express network 

(REM) with a station adjacent to our establishment.

Expect the stay to live up to your expectations when you 

stay at the Hotel Courtyard Brossard.



UNE CHAMBRE POUR LE VOYAGEUR 
D’AUJOURD’HUI

184 chambres spacieuses et modernes, incluant 

 · 70 chambres régulières avec un lit King et divan-lit

 · 35 chambres régulières avec 2 lits Queen 

 · 44 chambres exécutives avec lit King et divan-lit

 · 19 chambres exécutives avec 2 lits Queen

 · 5 suites avec lit King et divan-lit

 · 5 suites avec  2 lits Queen et divan-lit

 · 3 suites exécutives avec 1 lit King et divan-lit

 · 3 suite exécutives avec 2 lits Queen et divan lit

Toutes nos chambres vous offrent

 · Un grand bureau de travail mobile avec  
une chaise de travail ergonomique

 · Un téléviseur 55 pouces 4K intelligent

 · Accès internet haute vitesse sans fil gratuit

 · Un réfrigérateur

 · Literie de luxe pour un sommeil douillet et confortable

 · Une élégante salle de bain avec douche pluie ou bain-douche

 · Fenêtres panoramiques et climatiseur silencieux

 · Machine à café de type Keurig et sceau à glace

Toutes nos suites vous offrent ces avantages additionnelles 

 · Double de superficie versus nos chambres (750 pieds2)

 · Espace cuisinette avec un comptoir lavabo, réfrigérateur, 
micro-onde et machine à café

 · Grand salon séparé de la chambre à coucher avec divan et fauteuil

 · 2 téléviseurs 55 pouces 4K intelligent (salon et chambre à coucher)

A GUESTROOM FOR TODAY’S TRAVELER 

184 modern and spacious rooms including

 · 70 regular rooms with King size bed & sofa-bed

 · 35 regular rooms with 2 Queen beds

 · 44 executives rooms with King size bed & sofa-bed

 · 19 executives rooms with 2 Queen beds

 · 5 suites with King size bed & sofa-bed

 · 5 suites with 2 Queen beds & sofa-bed

 · 3 executive suites with King size bed & sofa-bed

 · 3 executive suites with 2 Queen beds & sofa-bed

All of our guestrooms feature

 · Large & mobile working desk with ergonomic chair

 · 55’’ intelligent 4K television

 · Complimentary high speed internet

 · Refrigerator

 · Luxurious bedding for a comfortable & relaxing sleep

 · Stylish bathroom with rain shower or bath-shower

 · Panoramic windows & silent air conditioning

 · Coffee machine & ice bucket

All of our suites are offering these additional advantages

 · Double dimension compared to our guestroom (750 sq.ft)

 · Kitchette station with  a sink, refrigerator, microwave & 
coffee machine.

 · Spacious living room with sofa & armchair

 · 2 55’’ 4K television (living room & bedroom)



POUR ÊTRE PRODUCTIF OU SE REPOSER?

Que vous soyez dans la grande région de Montréal dans le 

cadre d’un voyage d’affaire ou personnel ; nous avons ce 

dont vous avez besoin pour maximiser de votre temps tout 

en vous amusant et en restant productif!

 · Un hall d’entrée accueillant et chaleureux à aire ouverte

 · Le Café de l’Industrie situé au lobby

 · Restaurant Industria avec license complète d’alcool 

(Ouverture en 2021)

 · Une piscine intérieure chauffée

 · Une salle d’entraînement à la fine pointe  

de la technologie

 · Un centre d’affaires 24h avec accès à Internet rapide 

 · Stationnement intérieur gratuit

 · Accès internet haute-vitesse gratuit partout dans l’hôtel

 · 6 salle de réception banquet offrant plus de 10 000 pieds2 

d’espace banquet pour vos évènements

TO BE PRODUCTIVE OR TAKE A BREAK?

Whether you are in the Montreal Metropolitan area for 
business or for pleasure, we have what you are looking for 
to enjoy your time & stay productive!

 · Welcoming open spaced lobby 

 · Café de l’Industrie situated in the hotel’s lobby 

 · Industria restaurant with full alcohol license  

(Opening in 2022)

 · Heated indoor swimming pool

 · Fitness center with cutting edge technology

 · 24h business center with high speed internet connection 

and printer

 · Free indoor parking

 · Complimentary high speed Wi-Fi across the hotel

 · 6 inspiring & modern banquet hall offering more than  

10 000 sq. ft. for your events



BON MATIN

Réveillez-vous tranquillement en appréciant un bon petit 
déjeuner ou dîner au Café de l’Industrie situé au rez-de-chaussée.

Vous vous sentirez comme à la maison en dégustant votre 
café signature StarbucksTM  préféré lors de votre séjour.

N’oubliez pas d’essayer leur soupe et sandwich du jour offert 
en promotion parmi leur vaste sélection de produits frais.

notre restaurant industria pizzeria & Bar ouvrira ces portes en 2021.

Plus besoin de quitter le nid douillet de l’hôtel afin de 
déguster des plats délicieux ou de profiter d’un de leur 
cocktail signature réputé.

Leur cuisine d’inspiration italienne saura vous charmer dès la 
première bouchée. Ouvert pour le service du déjeuner, dîner et 
souper; nous sommes convaincus que le nouveau restaurant 
deviendra rapidement l’une de vos adresses favorites.

Vous avez faim? Le Marché ouvert 24h sur 24h vous offre 
une vaste sélection de collations et breuvages à apprécier  
sans remord. 

De plus, trouver les items personnels essentiels lors d’un 
séjour à l’hôtel.

UNE RÉUNION AVEC LE SUCCÈS EN TÊTE :  
innover, communiquer & inspirer

C’est avec ces trois mot en tête que nous avons créé nos 
espaces de réunion et banquet.

Munies de grandes fenêtres d’inspiration loft, nos salles 
vous permettre de profiter d’une belle lumière naturelle.

Vous serez inspiré par notre décor branché, les hauts 
plafonds ainsi que le confort de nos espaces banquet.

Nous avons à cœur la santé et sécurité de nos invités.

L’Hôtel Courtyard Brossard s’engage à respecter les 
recommandations émises par le gouvernement en vigueur 
lors de vos évènements.  À titre de référence, voici quelques 
exemples des mesures qui sont en place concernant le 
volet des évènements banquets

 · Ajout de plusieurs bornes désinfectantes au 2ieme étage 
où sont située nos salles de réception

 · Respect des règles de distanciation dans nos montages 
de salle

 · Ménage et désinfection accrue des salles de réunion et 
leurs équipements avant et après chaque groupe

 · Port du masque obligatoire pour nos employés ayant 
accès aux salle de réception

 · Service de pauses et repas enveloppés et servis de 
manière individuell

RISE EN SHINE

Start your day softly with a good breakfast or lunch at 
Café de L’Industrie situated on hotel’s 1st floor. (Opening 
in 2022)

You will feel just like home perfect StarbuckTM signature 
coffee during your stay.

Do not forget to try their daily special soup & sandwich in 
promotion from their large selection of fresh goodies.

our restaurant industria pizzeria & Bar will open in 2022.

You do not have to leave the comfort of the hotel anymore 
to taste delicious meals or try one of their signature cocktail.

There fine Italian inspired cuisine will charm you at the first 
bite. Open for breakfast, lunch & diner, we  are convince 
that this new restaurant will become easily one of your 
favorites.

You are hungry? The 24-hour market offers a wide selection 
of snacks and drinks to enjoy without remorse.

Plus, find essential personal items while staying at the hotel.

AN EVENT WITH SUCCESS IN MIND: 

innovate, communicate, inspire

It is with those tree words in mind that we create our 
meeting & banquet halls.

We want to set the perfect ambiance for open discussions, 
memorable celebrations and blooming new ideas.

You will be inspire by our trendy decor, high ceiling and our 
comfortable banquet halls surrounded with natural lights.

Our guest’s health and safety are our priority.

The Hotel Courtyard Brossard is committed to respecting 
the recommendations issued by the government in effect 
during your events.

Here are some examples of procedures that are in place 
regarding event organization at our property

 · Addition of several disinfectant terminals on the 2nd 
floor where our meeting spaces are located

 · Extra distancing is places between tables at all times 
inside the meeting rooms

 · Cleaning and increased disinfection of meeting rooms 
and their equipment’s before and after each group

 · Wearing a mask is mandatory for our employees with 
access to the reception halls

 · Service of breaks and meals wrapped and served individually



UNE RÉUNION AVEC LE SUCCÈS EN TÊTE : SUITE  
innover, communiquer & inspirer

Vous désirez planification une réunion ou une réception ? 

Laisser notre équipe rendre votre évènement mémorable!

Impressionnez vos invités avec nos salle de réception 

offrant une ambiance chic et sophistiquée.

Nos salles de réception à la fine pointe de la technologies, 

vous offre le cadre idéal pour vos rencontres d’affaires ou 

afin de souligner une occasion spéciale. 

 · salle orion : bureau de travail de 190 pieds2 avec un 

plafond de 12 pieds de haut

 · salle jupiter :salle lumineuse de 500 pieds2 avec plafond 

15 pieds de haut & fenêtres d’inspiration loft

 · salle éclipse : salle lumineuse de 500 pieds2 avec plafond 

15 pieds de haut & fenêtres d’inspiration loft

 · salle mars : salle spacieuse de 2000 pieds2 avec plafond 

12 pieds de haut & fenêtres panoramiques

 · salle saturne 1 : 2000 pieds2 de type ballroom avec 

plafond 15 pieds de haut & fenêtres panoramiques

 · salle saturne 2 : 5000 pieds2 de type ballroom  avec 

plafond 15 pieds de haut & fenêtres panoramiques

 · salle saturne : 7000 pieds2 de type ballroom  avec 

plafond 15 pieds de haut & fenêtres panoramiques

 · le Foyer : espace à aire ouverte près de nos salles de 

réception offrant un grand espace d’accueil ou de repos 

à vos participants avec des meubles et fauteuils lounge.

AN EVENT WITH SUCCESS IN MIND : 
innovate, communicate, inspire

Look for a meeting or reception? Let our team make your 

event memorable!

Impress your guests with our reception halls offering a 

chic and sophisticated atmosphere.

Our cutting edge of technology reception halls offer 

the ideal setting for your business meetings or to mark a 

special occasion.

 · orion Banquet hall :  

190 sq.ft. office with 12 ft. ceiling

 · jupiter Banquet hall : luminous room of 500 sq.ft. with 

15 ft ceiling & oversize windows

 · éclipse Banquet hall : luminous room of 500 sq.ft. with 

15 ft ceiling & oversize windows

 · mars  Banquet hall : spacious room of 2000 sq.ft. with 

12 ft ceiling & panoramic windows

 · saturne 1 Banquet hall : 2000 sq.ft. ballroom with 15 ft 

ceiling & panoramic windows

 · saturne 2  Banquet hall : 5000 sq.ft. ballroom with 15 ft 

ceiling & panoramic windows

 · saturne Banquet hall : 7000 sq.ft. ballroom with 15 ft 

ceiling & panoramic windows

 · the Foyer  : open space with lounge furniture’s and sofa’s 

nearby our banquet rooms offering the ideal location to 

welcome your group or for your event’s attendees free time.
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