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Novotel
The sign of respect for the environment
Brome-Missisquoi, October 8, 2009 – Novotel has always been an innovator in the hotel world. Since
its creation 40 years ago, the chain has evolved, anticipating the expectations of its customers,
innovating in well-being, comfort and sustainable development.

An integral part of its DNA, the brand is pursuing its long-range commitment within the framework of
the Accor Group's Earth Guest program, focused on three areas of endeavor: establishing
construction standards, ensuring that staff and employees practice sustainable development on a daily
basis, and getting hotels guests to feel concerned and involved.

To affirm its operational commitment, Novotel signed a partnership agreement in July 2007 with Green
Globe, the international environmental certification program for responsible travel and tourism.

It is to this end that Novotel Hotels in Montreal and Ottawa launched, a little over a year ago, a project
aimed at fighting blue-green algae by taking part in the reforestation of the banks of the Yamaska
River.

It is by committing to planting one tree for every reservation made on the Internet sites of these two
hotels that today we are proud to announce that nearly 25,000 trees will be improving the environment
of residents of the Brome-Missisquoi MRC over the next three years. The Montreal and Ottawa
Novotel Hotels are proud to contribute in this way to the protection of the environment for future
generations.
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Novotel
www.novotel.com / www.accor.com
Situés dans les principales destinations internationales, Novotel contribue au bien-être des voyageurs d’affaires
et de loisir : chambres spacieuses adaptées au travail et à la détente, restauration équilibrée 24h/24, salles de
réunion, personnel attentif, espaces dédiés aux enfants et salles de remise en forme et de détente.
La marque Novotel appartient au groupe français Accor, leader européen dans l’univers de l’hôtellerie et du
tourisme et leader mondial dans les Services aux entreprises et collectivités. Accor est présent dans près de 100
pays avec plus de 150 000 collaborateurs. Depuis plus de 40 ans, le Groupe met au service de ses clients le
savoir-faire acquis dans ses deux grands métiers : l’hôtellerie et les services.

Novotel Ottawa
33, rue Nicholas, Ottawa, Ontario, Canada, K1N 9M7
+1 (613) 230-3033 / www.novotelottawa.com
Novotel est un hôtel 3 étoiles, urbain et moderne incorporant un restaurant et centre de congrès à la fine pointe
de la technologie. Accueillant une clientèle internationale depuis plus de 20 ans, le Novotel joue un rôle
important au sein de la communauté touristique et d’affaires à Ottawa et dans la région de l’Outaouais.
Innovateur et à l’affût des nouvelles tendances, le centre de congrès du Novotel Ottawa se spécialise auprès de
la clientèle des petits groupes, soit de 25 à 80 participants. Alliant technologie et savoir-faire, c’est une
destination unique et prisée de la clientèle d’affaires locale. Son restaurant Trio, maintes fois récipiendaire
d’honneurs tel que la prestigieuse palme d’or de la VQA, propose un menu exceptionnel qui unit des ingrédients
locaux à une carte de vins exclusivement canadienne!
Le Novotel Ottawa est bien plus qu’un simple hôtel au cœur du quartier historique, c’est une expérience unique
qui fait vivre à ses clients le meilleur qu’Ottawa a à offrir.

Novotel Montréal Centre
1180, rue de la Montagne, Montréal, Québec, Canada, H3G 1Z1
+1 (514) 861-6000 / www.novotelmontreal.com
Situé à quelques pas du Centre Bell en plein cœur du centre-ville de Montréal, le Novotel Montréal Centre
convient parfaitement à tous les types de voyageurs, qu’ils soient d’affaires ou d’agrément. Sa localisation
unique près des zones financières et commerciales, des restaurants et autres attractions du centre-ville font du
Novotel Montréal Centre un lieu privilégié de séjour où tous aiment se retrouver.
Admirez la vue de votre chambre sur le centre-ville ou le Quartier du Musée, relaxez à notre bar tout en
dégustant un verre de vin de notre cave ou gardez la forme dans notre toute nouvelle salle d’exercices à la fine
pointe de la technologie.
Prenez une bouchée chez L’Ô avant d’aller vous promener sur la rue Ste-Catherine, réputée pour ses
nombreuses boutiques, ou plonger dans le night life de la rue Crescent, toutes deux situées tout près de l’hôtel.
Alors, n’hésitez plus et osez l’avant-gardisme. Les collaborateurs du Novotel Montréal Centre vous attendent à
bras ouverts !

