
 

« 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 employés. 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 employés 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 employés 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 

 



 

One of Quebec’s finest gem of a resort! 

Renowned as a leader within the region, Hôtel Tadoussac aims at becoming the ecotourism 

destination in the Province of Quebec by implementing and developing tools that will facilitate and 

integrate eco-management practices within its daily activities.  Eco-management is an integral part 

of the hotel’s mission.  It is a priority in regards to the health, security, personal development and 

well-being of its guests and employees.  Hôtel Tadoussac is proud to invest and commit to 

environmental conservation with a view to developing a sustainable society, by ensuring to: 

 

 Meet and exceed our guests’ and employees’ needs with a view to implementing sustainable 

development within the company and the community; 

 

 Maintain its activities while fully respecting the environment and implementing pollution 

preventive measures;  

 

 Implement concrete measures to maximize reduction, reuse, recycling and recovering of waste 

generated by its activities, while minimizing water and energy consumption; 

 

 Spread the hotel’s environmental policy to all guests and associates; 

 

 Inform and heighten personnel awareness to the importance of environmental conservation 

within their daily professional activities and encourage them in taking initiatives that will 

decrease the hotel’s environmental foot print; 

 

 Encourage employees in pursuing the hotel’s environmental policy and applications outside 

the work place; 

 

 Designate a number of employees responsible for the training of new personnel and updating 

the environmental policy on an annual basis; 

 

 Set and review the environmental goals and targets in order to continually improve the 

process; 

 

 Respect environmental rules and regulations along with any other legal requirements required 

within the hotel industry. 

 

 

Thank you for your interest and precious cooperation. 

 

 

 

Hôtel Tadoussac Management 

 

 


