
 

 

CHARLEVOIX 

 

HÔTEL LE GERMAIN CHARLEVOIX 50 RUE DE LA FERME, BAIE-SAINT-PAUL (QUÉBEC) G3Z 0G2 
RESERVATIONS@GERMAINCHARLEVOIX.COM SANS FRAIS 1 844 240-4700 

INITIATIVES EN DÉVELOPPEMENT 
DURABLE 



 

 

HÔTEL LE GERMAIN CHARLEVOIX 50 RUE DE LA FERME, BAIE-SAINT-PAUL (QUÉBEC) G3Z 0G2 
INFOHOTEL@LEGERMAINHOTELS.COM SANS FRAIS 1 844 240-4700 

 

 

 

 

Le développement durable au cœur de nos 
activités 
Selon le Rapport Brundtland sur l'environnement et le développement durable rédigé par l’Organisation des 

Nations Unies, le développement durable « est un développement qui répond aux besoins du présent sans 

compromettre la capacité des générations futures à répondre à leurs propres besoins ».  

Qu’il s’agisse des techniques de construction écoresponsables que nous privilégions, de nos dons à 

des œuvres caritatives, de la santé financière de notre organisation ou des programmes de formation 

que nous développons pour les membres de notre équipe, chaque décision que nous prenons est 

orientée par notre contribution au développement durable des collectivités où le Groupe Germain est 

présent. 

Ce document a pour but de vous informer d’un bon nombre d’actions prises par l’Hôtel & Spa Le 

Germain Charlevoix en ce sens et que notre implication ne se limite pas aux énumérations ci-dessous.  

 
NOUS AVONS À COEUR L’ENVIRONNEMENT 

Nous sommes détenteurs des certifications ICI on recycle et Carbone-paysage émises par  la Corporation 

de la Réserve de la biosphère de Charlevoix. Voici un portrait global des actions qui s’inscrivent dans 

chacune de ces certifications et des mesures qui bonifient les initiatives environnementales sous-jacentes à 

ces certifications. 

ICI ON RECYCLE 

� Compost dans les cuisines. 

� Utilisation de format de produits d’hygiène rechargeables dans les chambres 

� Bacs à recyclage en cuisine, dans les chambres, dans nos bureaux, dans les aires publiques, à 
l’entretien ménager et signalisation en facilitant l’usage 

� Récupération systématique de toutes les capsules Nespresso 

� Limiter au nécessaire la documentation fournie aux clients et rationalisation de l’utilisation de 
papier dans les bureaux 

� S’assurer que les matières suivantes soient envoyées chez un recycleur spécialisé : résidus 
dangereux et résidus électroniques aux endroits indiqués (piles, fluocompactes, néons, 
ordinateurs, cartouches d’encre, imprimantes, ect.) 

� En cuisine, retour du styromousse aux fournisseurs 

� Achat de grands formats 
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� Pichets pour le lait et la crème à café au lieu de contenants jetables en plastique 

� Plats pour emporter recyclables 

� Sacs pour emporter recyclés et recyclables 

� Verres pour emporter recyclés, recyclables et compostables 

� Utilisation de papier FSC fait avec 100% de matières recyclées 

� Toilettes faible debit 

� Papier mouchoir et de toilette fait avec 100% de matières recyclées 

� Sensibilisation à la préservation de l’eau 

� Récupération des eaux de pluie 

� Alimentation en eau à notre propre source 

CARBONE-PAYSAGE 

� Géothermie 

� Achat local  

� Borne de recharge pour véhicules électriques 

� Participation à Baiecycle qui contribue tous les ans à l'achat d'arbres et à la création 
d'aménagements arboricoles au sein de la communauté et qui valorise des modes de locomotion 
sans émission de gaz à effet de serre  

� Interrupteur central dans toutes les chambres 

� Fenêtres à haut rendement énergétique procurant un maximum de lumière naturelle mais un 
minimum de perte de chaleur 

� Plantation d’arbres 

INITIATIVES AUTRES 

� Jardins (valorisation des variétés ancestrales et du patrimoine local, réduction émission CO2, 
maintenir biodiversité, éducation) 

� Ruches (promouvoir la régénération des espèces, maintenir la biodiversité) 

 
NOUS SOUTENONS LES PRODUCTEURS LOCAUX  

 
� Nous proposons une cuisine du terroir, mettant en vedette les producteurs locaux à chacun de 

nos restaurants.  

� Nous contribuons à la tenue du Marché Public de Baie-Saint-Paul sur notre site.  

� Nos décorarations sont créées par une artiste locale qui valorise les producteurs locaux.  
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� Vente de la collection TERRE, initiative de la Corporation de la Réserve de la biosphère de 
Charlevoix composée de 13 œuvres faites par 4 artisans céramistes membres de la Corporation 
des métiers d’art en Charlevoix, dont l’achat soutient le développement culturel et la protection de 
l’environnement 

 
NOUS SOUTENONS NOS COLLECTIVITÉS 

 

� Que ce soit sous forme de contribution financière ou de partenariat de service, l’Hôtel & Spa Le 
Germain Charlevoix collabore avec de nombreux acteurs sociaux de la région : Musée d’art 
contemporain de Baie-Saint-Paul, Vélo Charlevoix, l’École Sir Rodolphe-Forget, Horizon 
Charlevoix, la Route des saveurs, La Coop de l’arbre, Baiecycle, Le Festif!, Le Marché Public de 
Baie-Saint-Paul, pour ne nommer que ceux-ci 

� Notre club social a pour mission, entre autres, de faire la promotion d’activités proposées dans la 
région auprès de nos employés 

� Se déroule, à Charlevoix, sur une base biennale, Le Sommet des partenaires du Groupe Germain 
Hôtels, événement au cours duquel est tenu un encan dont les profits sont remis à différents 
organismes de la région (Carrefour Jeunesse, Centre des Femmes de Charlevoix, Musée d’art 
contemporrain de Baie-Saint-Paul…) 

� Les OSBL de la région bénéficient d’un rabais sur la location de notre salle de spectacle pouvant 
accueillir jusqu’à 400 personnes 

 

NOUS VOUS INVITONS À SOUTENIR NOS ACTIONS 

Par le biais de notre campagne « Petit geste pour la planète », nous vous invtions à vous joindre à nous pour 

œuvrer au développement durable. Le geste à poser est simple : accrochez cette affichette à l’extérieur de 

votre chambre. Elle nous indiquera que vous déclinez le remplacement de vos draps et serviettes. Votre 

chambre sera malgré tout rafraîchie. En échange, nous vous remettrons un papier ensemencé qui, une fois 

semé, aura comme effet de contribuer à la diversité.  

La planète vous remercie!  

 


