L’Hôtel Château Laurier Québec est fier de pouvoir contribuer à un environnement
écoresponsable avec sa politique de développement durable
Nous sommes certifiés 4 clés vertes : Le programme canadien d’évaluation écologique Clé Verte (Green Key)
connu au pays depuis de nombreuses années se veut un programme d’entrée pour tout établissement hôtelier
préoccupé par l’environnement. Le programme se reconnaît à la notation de 1 à 5 clés, 5 étant la plus haute
cotation.
Nous sommes certifiés RéserVert : Le programme de reconnaissance en développement durable pour l’hôtellerie
québécoise initié par l’Association des hôteliers du Québec. Les établissements hôteliers participants
s’investissent dans un processus évolutif visant un équilibre des enjeux environnementaux, sociaux et
économiques. Cela constitue un engagement de notre équipe afin de maintenir et accroître nos actions à chaque
année.
Recyc–Québec niveau 2 : RECYC-QUÉBEC attribue aux établissements du niveau « Mise en œuvre » un
« certificat » témoignant de leur effort à mettre en place des mesures de 3RV et des activités d’information et de
sensibilisation dans leur établissement. Le niveau 2 — Mise en œuvre a pour objectif principal de reconnaître les
établissements ayant préalablement mis en place des mesures 3RV ainsi que des activités d’information et de
sensibilisation. Ce niveau vise également l’optimisation de la performance de mise en valeur des matières
résiduelles. La participation au deuxième niveau requiert une démarche sérieuse d’implantation de mesures 3RV
et l’engagement à optimiser la mise en valeur des matières résiduelles.
MARCHE À SUIVRE POUR UN ÉVÉNEMENT ÉCORESPONSABLE
Prenez d’abord connaissance des documents qui décrivent nos actions concrètes que nous posons à l’interne ainsi
que les suggestions que nous conseillons aux organisateurs de réunion chez nous qui partagent les mêmes valeurs
et la même conscience environnementale. Nos actions se situent dans tous les secteurs de l’hôtel : buanderie,
entretien ménager, banquets, services techniques, réception, ventes et administration.
Afin de compenser l’empreinte écologique de nos événements tout en contribuant directement à la conservation
de milieux naturels, nous encourageons le programme Adoptez un habitat de la Fondation de la faune du Québec.
C’est simple, efficace et ne coûte que 1,50 $ par personne.
L’organisation d’un événement écoresponsable est tout à fait volontaire. L’Hôtel Château Laurier Québec
vous remettra un certificat d’attestation pour un événement écoresponsable.
N’hésitez pas à demander à votre coordonnatrice d’événement pour de plus amples détails et pour vous aider
à faire de votre réunion un succès durable!
La famille Girard et l’équipe de l’Hôtel Château Laurier Québec vous remercient de vos efforts et de votre
implication pour un avenir durable!

