« Un des plus important joyau de villégiature au Québec ! »
Reconnu comme chef de file régional, Hôtel Tadoussac vise à devenir la destination écotouristique
au Québec en passant par l’écogestion globale de ses activités. L’écogestion fait partie intégrante de
la mission d’entreprise et constitue une priorité pour la santé, la sécurité, le développement
personnel et le bien-être de notre clientèle et de nos associés. Hôtel Tadoussac est fier d’investir et
de s’engager à la sauvegarde de l’environnement, en vue du développement d’une société viable
tout en s’assurant de :
° Servir et combler les besoins de ses clients et associés dans la perspective d’un développement
durable au sein de l’entreprise et de la communauté;
° Poursuivre ses activités dans le respect de l’environnement par l’implantation de mesures
préventives envers la pollution;
° Mettre en place des moyens concrets pour optimiser la réduction, la réutilisation, la
récupération et la valorisation des produits générés par ses activités quotidiennes tout en
minimisant sa consommation d’eau et d’énergie;
° Diffuser la politique environnementale à tout le personnel et clients ;
° Informer et sensibiliser tout le personnel quant à l’importance de la sauvegarde de
l’environnement dans leurs activités professionnelles au quotidien et les inciter à prendre des
initiatives afin de diminuer l’empreinte écologique de l’entreprise;
° Encourager le personnel à poursuivre la mise en application de notre politique
environnementale à l’extérieur de leur cadre de travail;
° Désigner des associés dont la responsabilité consistera à veiller à la formation du personnel et
à la mise à jour de la politique et ce, sur une base annuelle;
° Fixer et réviser les objectifs et les cibles environnementaux pré-établis, dans l’optique d’un
processus d’amélioration continue;
° Respecter les lois et règlements environnementaux et autres exigences légales en matière
d’environnement, ainsi que ceux applicables à l’industrie hôtelière.

Merci de votre intérêt et collaboration.

La direction de l’Hôtel Tadoussac

