
 

 

 

 

 

Un Comfort Inn REMPORTE LE PRIX OR ! 

Choice Hotels Canada décerne le prix Hospitalité Or pour l’année 2016 à un 

établissement local  

 
 

Toronto (Ontario), le 24 février 2016. – Le Comfort Inn de Laval, au Québec, a reçu le prestigieux prix 

Hospitalité Or décerné par Choice Hotels Canada pour l’année 2016. Sélectionnés parmi 

320 établissements répartis dans le pays, les lauréats dudit prix représentent les meilleurs (10 %) hôtels 

de son portefeuille. Afin d’être en lice pour recevoir ce prix, les établissements doivent exceller dans une 

variété de catégories, notamment la satisfaction de la clientèle et les examens de la qualité 

indépendants.  

 

« Nous célébrons aujourd’hui nos meilleurs établissements à l’échelle du Canada et les efforts 

extraordinaires qui ont marqué la dernière année, affirme Brian Leon, directeur général chez Choice 

Hotels Canada. Chaque hôtel lauréat d’un prix Or a offert un service exceptionnel à ses clients et a 

démontré une passion pour l’hospitalité qui illustre son engagement à présenter une attitude 

accueillante envers les clients pour qu’ils se sentent attendus, bienvenus et respectés. »  

« C’est un honneur de se retrouver parmi les 21 lauréats du prix Or de cette année, mentionne la 

directrice générale de l’hôtel, Sabrina Belkacem. « Notre équipe a travaillé très fort pour maintenir un 

service professionnel optimal et donner une expérience exceptionnelle aux clients. Nous sommes fiers 

de notre équipe, fiers de notre communauté et fiers de notre appartenance à la famille Choice Hotels 

Canada. » 

2015 a été une année marquante grâce au lancement de la nouvelle identité de Choice Hotels Canada et 

une année record en ce qui a trait à la croissance de son portefeuille. L’entreprise continue à renforcer 

ses marques à l’échelle nationale, grâce à de nouvelles constructions et l’ouverture d’établissements 

convertis, au rajeunissement continu du système existant et à la croissance remarquable du programme 

d’affiliation Ascend Hotel Collection.  

Pour obtenir de plus amples renseignements ou pour effectuer une réservation au Comfort Inn de Laval, 

au Québec, ou à l’un de nos établissements primés, composez le 800.BO.RÊVES ou visitez notre site Web 

au www.choicehotels.ca.  

 

 

 

http://www.choicehotels.ca/


 

 

 

 

 

 

 

À propos de Choice Hotels :  

Choice Hotels Canada® est le plus important franchiseur d’hôtels au pays, et compte 340 établissements 

privés actuellement en activité ou en développement. Choice Hotels Canada est une filiale de Choice 

Hotels International Inc.®, un franchiseur incluant plus de 6 300 hôtels dans 35 pays et territoires 

partout dans le monde. Nos bannières Ascend Hotel Collection®, Cambria® hotels & suites, Comfort®, 

Comfort Suites®, Sleep Inn®, Quality®, Clarion®, MainStay Suites®, Suburban Extended Stay Hotel®, 

Econo Lodge® et Rodeway Inn® offrent un vaste choix d’établissements d’hébergement pour répondre 

aux besoins de nos clients. Avec plus de 25 millions de membres à ce jour, apprenez-en davantage sur le 

programme de récompenses Choice Privileges® et découvrez tous les avantages offerts aux membres de 

la famille Choice Hotels®. Tous les hôtels appartiennent à des propriétaires indépendants, qui les 

dirigent de façon indépendante. Visitez notre site au www.choicehotels.com pour en savoir plus. 
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Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec :  

energi PR : Somya Anand 
Téléphone : 416-425-9143 poste 19 
Courriel : somya.anand@energipr.com  
 
Personne-ressource Choice : Vicky Rivers 
Téléphone : 905.206.7333 
Courriel : vicky_rivers @choicehotels.ca 
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