
 
POLITIQUE SUR LES ANIMAUX DOMESTIQUES 

 
 
Nous sommes heureux d’accueillir votre animal de compagnie à l’Hôtel-Musée Premières Nations.  Les conditions suivantes 
s’appliquent lorsque vous séjournez avec votre animal : 
 Des frais de nettoyage de 50,00$ par séjour, par chambre (+ taxes); 
 L’animal doit toujours être en laisse ou dans son transporteur dans les endroits publics; 
 Les animaux ne sont pas permis au restaurant et sur les terrasses, dans les salles de banquets, dans la piscine et le centre 

sportif et au musée; 
 Une couverture peut être fournie à l’animal, car il est interdit aux animaux d’utiliser le lit ou les fauteuils; 
 Vous devez être présent dans la chambre lorsque tout membre du personnel de l’hôtel doit y entrer. Autrement, si votre 

animal n’est pas en cage et que personne n’est présent, le ménage de la chambre ne sera pas fait; 
 Vous devez aviser immédiatement la réception si votre animal endommage des biens appartenant à l’hôtel et/ou s’il a souillé 

les meubles ou le tapis de la chambre; 
 Vous êtes responsable du comportement de votre animal. Il ne doit pas importuner les clients des chambres avoisinantes; 
 Vous devez aviser la réception de l’heure de votre départ afin que l’entretien ménager effectue une inspection de la chambre, 

en votre présence; 
 Tous les frais additionnels de nettoyage et de réparation dans le cas où des dommages seraient causés par votre animal 

doivent être payés à la réception; 
 Les excréments de votre animal à l’intérieur et à l’extérieur de l’Hôtel doivent être ramassés. 

 
Votre collaboration est grandement appréciée et nous vous souhaitons un excellent séjour parmi nous en compagnie de votre fidèle 
compagnon! 
 

Nom du client: __________________________________  Numéro de chambre: _____________  
No. Cellulaire pour vous rejoindre en tout temps : _____________________________________ 
Signature: ______________________________________ Date: __________________________ 
 
 

PET POLICY 
 
At the Hôtel-Musée Premières Nations, we are happy to welcome your pet(s). The following conditions apply: 
 Extra cleaning fees of $ 50.00 per stay, per room (+ taxes); 
 Your pet must always be on a leash or in a carrier bag in public areas; 
 Animals are not allowed in the restaurant and terraces, banquet halls, swimming pool, sports centre and museum; 
 A blanket can be provided to the animal (ask the front desk or housekeeping); 
 Pets cannot use any chairs or beds throughout the hotel; 
 You must be in the room when any member of the hotel staff has to enter (ex: housekeeping). Otherwise, if your pet is not 

in a cage and if no one is present, rooms will not be refreshed; 
 You must notify the front desk immediately if your pet damages hotel property and/or if it has soiled the furniture or the 

carpet of the room; 
 To ensure the well-being of other hotel guests, pets should refrain from barking extensively; 
 Please notify the front desk of the time of your departure, housekeeping must carry out an inspection of the room, for which 

you must be present; 
 In case of additional cleaning and/or repair costs (in case of damage), you must pay directly at the front desk; 
 All pet droppings must be picked up by the owner, even outdoors. 

 
Your collaboration is greatly appreciated, and we wish you an excellent stay with your pet! 
 
Client name: __________________________________   Room number: __________________ 
Cellphone number to reach you at any time: __________________________________________ 
Signature: ______________________________________  Date: __________________________ 


