
CANM Annual Scientific Meeting 2022
Réunion scientifique annuelle 2022 de l’ACMN

September 29 - October 2, 2022 / du 29 septembre au 2 octobre 2022 Montréal, Québec

CONFERENCE INFORMATION RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX 

ACCOMMODATION HÉBERGEMENT 
The CANM has reserved a block of guestrooms at Hotel Omni Mont-
Royal, in downtown Montréal. These rooms will be held until Friday, 
September 9, 2022 and reservations will be accepted on a space 
availability basis only. Accommodation reservations must be made by 
the delegate, directly with the hotel. When booking, please quote the 
Canadian Association of Nuclear Medicine (CANM) in order to secure 
the conference rate.

Le CANM a réservé un bloc de chambres à l'Hôtel Omni Mont-Royal, 
au centre-ville de Montréal. Ces chambres seront retenues jusqu'au 
vendredi 9 septembre 2022 et les réservations seront acceptées en 
fonction des places disponibles uniquement. Les réservations 
d'hébergement doivent être faites par le délégué, directement 
auprès de l'hôtel. Lors de la réservation, veuillez mentionner 
l'Association canadienne de médecine nucléaire (ACNM) afin 
d'obtenir le tarif de la conférence.  

Omni Hotel Mont-Royal 

1050 Sherbrooke W
Montréal, Quebec, H3A 2R6
Tel: 514-284-1110

Please quote the Canadian Association of Nuclear Medicine 
(CANM) when booking by telephone

Please note:

Rooms are available on a first-served basis and reservations 
will be taken subject to availability. Rates and availability cannot 
be guaranteed at any time.  The room rates, if booked prior to 
September 9th, 2022 are listed below.

Omni Hotel Mont-Royal 

1050 Sherbrooke Ouest
Montréal, Québec, H3A 2R6
Tél : 514-284-1110

Veuillez mentionner l'Association canadienne de médecine 
nucléaire (ACNM) lors de la réservation par téléphone

Veuillez noter:

Les chambres sont disponibles selon le principe du premier servi 
et les réservations seront prises sous réserve de disponibilité. 
Les tarifs et la disponibilité ne peuvent être garantis à aucun 
moment. Les tarifs des chambres, si elles sont réservées avant le 
9 septembre 2022, sont indiqués ci-dessous.

Rates 
single/double occupancy (before taxes) 

Single or Double    $229
Rates are subject to 15% HST and 3.5% levy. 
Room type cannot be guaranteed.  Please note that taxes are 
subject to change.     

Tarifs 
Occupation simple ou double (avant taxes) 

Chambre simple ou double     229 $
Les tarifs sont sujets à la TPS de 15% et à une taxe de séjour 
(3.5%).   
Le type de chambre ne peut être garanti.  Les taxes sont 
sujettes à changer.  

http://www.halifaxmarriott.com/
https://www.marriott.com/event-reservations/reservation-link.mi?id=1605043595980&key=GRP&app=resvlink
http://www.halifaxmarriott.com/
https://www.marriott.com/event-reservations/reservation-link.mi?id=1605043595980&key=GRP&app=resvlink


PARKING & TRANSPORTATION STATIONNEMENT & TRANSPORT 
PARKING AT THE HOTEL 

Self-parking:     $ 25/day/vehicle + tax 
Valet:                $ 32/day/vehicle + tax 

STATIONNEMENT À L’HÔTEL 

Le stationnement individuel est disponible, au prix de 
25 $/jour/véhicule + taxe
Stationnement intérieur avec service de voiturier : 32 $
par jour + taxe.

TAXIS 
Taxis are readily available at the front of the hotel. The 
Flat Rate to/from Montreal (YUL) Airport is $60$ one-way.

AIRPORT INFORMATION: 
  

TAXIS 
Des taxis sont disponibles devant l’hôtel. Un tarif fixe de 60 $ est 
vigueur pour la course vers ou en provenance de l’aéroport. 

INFORMATION AU SUJET DE L’AÉROPORT:
Aéroport international Pierre-Elliott-Trudeau de Montréal (YUL)
Informations sur la navette de Montréal
Coût : Moins de 30 $ aller simple
Téléphone :1 800 567-2411

AIRLINES DISCOUNTS 

Air Canada: 
Promo Code X2RMXWQ1  for travel to Halifax 
between September 29-October 2 2022

Porter:  Porter Airlines offers a 10% discount on available base 
fares (with the exception of the lowest class fare during a public 
seat sale) for travel to and from The CANM Annual conference. 
Porter Website:  www.flyporter.com 
Discount Code:  to come 

RABAIS DES COMPAGNIES AÉRIENNES 

Air Canada: 
Code de promotion X2RMXWQ1  vers Montréal entre le 
29 septembre et 2 octobre 2022

Porter :  Porter Airlines offre une réduction de 10% sur tous les 
tarifs de base (à l'exception des tarifs de la plus basse classe 
lors d'une période de vente promotionnelle) pour les 
déplacements à destination et au retour de la conférence de 
l’ACMN.    
Réserver en ligne :  www.flyporter.com 
Code promotionnel : à venir 

Montréal-Pierre Elliott Trudeau International Airport (YUL) 
Montreal Shuttle information 
Cost: Under $30 one-way
Telephone:1 800 567-2411

file:///C:/Users/chris/Documents/_CANM/_2021%20Annual%20Meeting%20-%20Halifax/Accommodation_Travel/Maritimebus.com/halifax-airport-shuttle
https://maritimebus.com/fr/services/service-de-navette-de-laeroport-dhalifax
http://www.flyporter.com/
file:///C:/Users/chris/Documents/_CANM/_2021%20Annual%20Meeting%20-%20Halifax/Accommodation_Travel/www.flyporter.com

