L’initiative Eco Green de Westin
Le Westin Nova Scotian offre à ses invités un cadre soucieux de l’environnement. Notre hôtel a reçu une cote de 4 feuilles sur 5
dans le cadre du programme de cote écologique Feuille verte d’Audubon*, mis sur pied par TerraChoice Environmental Marketing
et Audubon International.
QU’OFFRE LE WESTIN NOVA SCOTIAN POUR UN ENVIRONNEMENT PLUS VERT?
• En janvier 2006, le Westin devient un hôtel sans fumée. Les invités et le
personnel profitent d’un air pur, et l’utilisation de produits chimiques
associée au nettoyage des chambres est réduite.

•

90 % des réfrigérateurs sont refroidis à l’air. L’été, l’eau des unités
refroidies à l’eau est recyclée vers les réfrigérateurs et la climatisation,
ce qui réduit le gaspillage d’eau.

• En 2007, le Westin met en service sa navette Toyota Highlander hybride.
Avec une cote de consommation combinée de 7,9 L/100 km, c’est un
véhicule écologique, écoénergétique, à faible niveau d’émissions et des
plus confortables.

•

Le débit de l’eau dans les douches et les éviers est réduit par des
aérateurs. Toutes les toilettes sont à faible débit.

•

Dans le cadre de notre programme Eco Green, les invités qui veulent
faire remplacer leurs serviettes et leurs draps l’indiquent par une carte.
Cette initiative génère des économies de détergent et d’énergie.

•

Nous recyclons systématiquement le carton, le papier, les canettes, le
verre, les boîtes de conserve, les bouteilles, le plastique et les déchets
de cuisine. Tous nos services sont équipés de bacs bleus, et tout le
personnel est formé aux procédures de recyclage.

•

L’enregistrement et la confirmation des réservations par courriel se font
sur des systèmes sans papier.

•

Nous privilégions les produits alimentaires locaux pour réduire le
transport et promouvoir la production régionale.

•

Le shampoing et le revitalisant inutilisés sont remis à des refuges.

•

Comme activité annuelle de consolidation, l’équipe de gestion ramasse
des déchets dans notre ville.

•

Le service de voiturier est offert gratuitement aux invités qui utilisent un
véhicule hybride.

• En 2008, l’hôtel convertit ses systèmes de chauffage et de cuisson du
mazout au gaz naturel.
• Nos salles de réunions sont équipées d’un refroidisseur à eau et de
verres, plutôt que de petites bouteilles d’eau, pour réduire au minimum
les effets négatifs du plastique sur l’environnement.
• Toute la propriété est dotée d’un système d’éclairage écoénergétique.
• L’hôtel a mis en place un programme de compostage des déchets
alimentaires et fait des dons à la banque alimentaire locale.
• Tous nos détergents à lessive sont sans phosphate.

* Le programme de cote écologique Feuille verte d’Audubon
International est reconnu par le gouvernement du Canada pour les
déplacements des fonctionnaires fédéraux. auduboninternational.org
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