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L’AVANT-PROGRAMME

Identification et analyse des
programmes de certification
existants dans le milieu
hôtelier à travers le monde
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Commentaires de présentation
Gescona a répertorié et analysé plus de X programmes : Green Leaf, Green Key, 
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L’AVANT-
PROGRAMME

“Le développement durable est un
développement qui répond aux besoins du 
présent sans compromettre la capacité des 
générations futures de répondre aux leurs.”

Rapport Brundtland, 1987
Commission mondiale sur l’environnement et le développement



CRÉATION DU 
PROGRAMME

Formation d’un comité de partenaires-fondateurs, chefs de 
file de leur secteur d’activités:

Hydro-Québec
Cascades
Innu-Sciences Canada
Fondation québécoise environnement
Ministère du Tourisme

Responsabilités:
Commenter et approuver le contenu à toutes les étapes
Voir à son évolution
Prendre position en cas de litige

Présentateur
Commentaires de présentation
C’est à la suite de cette analyse qu’une lacune et une certitude ( !)  nous sont apparues :  la pertinence et la nécessité d’élaborer un programme spécifique,  axé sur les 3 enjeux du développement durable : social, économique et environnemental  en fonction des réalités du milieu hôtelier.



CRÉATION DU 
PROGRAMME

Élaboration d’un programme spécifique,
axé sur les 3 volets du développement
durable, en fonction des réalités du
milieu hôtelier :

environnemental

social économique

Présentateur
Commentaires de présentation
C’est à la suite de cette analyse qu’une lacune et une certitude ( !)  nous sont apparues :  la pertinence et la nécessité d’élaborer un programme spécifique,  axé sur les 3 enjeux du développement durable : social, économique et environnemental  en fonction des réalités du milieu hôtelier.



CRÉATION DU 
PROGRAMME

OBJECTIFS DU PRDD

Valoriser 
l’expertise
québécoise

Favoriser
l’adaptation

et l’amélioration
continue des 
opérations

Favoriser la
participation 

des employés,
clients et 

fournisseurs

Favoriser le
développement

économique
des régions

Développement
durable



CRÉATION DU 
PROGRAMME

Prioriser 3 volets d’intervention :
 Formation continue
 Accompagnement personnalisé
 Audit

Être accessible à tous
 Établir des frais d’adhésion 

minimum



CRÉATION DU 
PROGRAMME

Programme de reconnaissance en 
développement durable pour 

l’hôtellerie québécoise

Le PRDD



CRÉATION DU 
PROGRAMME

Deux examens sérieux

 Validation : Hôtel de l’Institut

 Projet pilote : 10 établissements hôteliers
du Québec



LE  PRDD

140 actions organisées en fonction 
des 10 secteurs d’activité d’un 
établissement hôtelier

 Système de gestion  Réception

 Fonctions administratives  Rénovation, nouvelle construction

 Entretien ménager  Ressources humaines 

 Entretien technique  Restauration et Banquet

 Bâtiment existant  Ventes et Communications

Présentateur
Commentaires de présentation
La Fondation québécoise en environnement a joué un rôle précis au niveau de la recherche et de la rédaction des actions du programme. Tout d’abord pensées en fonction des objectifs du concept de développement durable, les actions ont finalement été organisées en fonction de 10 secteurs d’opération d’un établissement hôtelier. Cette méthode facilitant grandement la compréhension et l’utilisation du programme.



LE  PRDD

Correspondant à 24 objectifs
 Gestion 

environnementale ou 
durable

 Réduction des gaz à effet 
de serre

 Communauté

 Transport durable  Efficacité énergétique  Santé et sécurité

 Réduction des 
déchets

 Économie d’énergie  Élimination des
nuisances 

 Réemploi  Énergies renouvelables  Éthique

 Recyclage  Prévention de la
pollution de l’eau

 Développement
économique

 Protection de la 
biodiversité

 Prévention de la
pollution de l’air

 Conditions de
travail

 Durabilité du matériel  Économie d’eau  Formation

 Protection de la forêt  Amélioration
continue

 Sensibilisation



LE  PRDD

Utiliser de la peinture recyclée dans 
les pièces non accessibles à la clientèle 

Environnemental

Social

Développer un code 
d'éthique, signé par les 
employés

Économique

Favoriser les 
achats en 
provenance de la 
région touristique
dans laquelle est 
installé 
l'établissement



A) L’hôtelier complète et envoie à l’AHQ:
 Le questionnaire d’adhésion (min. 25 points)
 L’engagement de confidentialité (10 ans)
 Le paiement

B) La FQE valide et confirme (7 jours):
 Retour de la grille d’évaluation partielle commentée par la FQE
 Accès à la section réservée aux membres PRDD
 Retour à l’AHQ de la grille dûment complétée (1 mois)

C) La FQE valide et confirme (7 jours):
 Nombre de points de départ établi
 Droit d’utilisation du logo RéserVert
 L’hôtelier choisit ses actions à réaliser pour l’année (3 points – An 1, 6 points – An 2)

D) En cours d’année:
 Soutien téléphonique/courriel en 48 heures
 Retour de la grille recomplétée en fin d’année

LE PRDD - ADHÉSION

Présentateur
Commentaires de présentation
Gescona a répertorié et analysé plus de X programmes : Green Leaf, Green Key, 



LE PRDD
Questionnaire d’adhésion

Présentateur
Commentaires de présentation
Gescona a répertorié et analysé plus de X programmes : Green Leaf, Green Key, 



Le maximum de points pouvant être atteint est de 565

LE PRDD
Grille d’évaluation



SUCCÈS DU PRDD

Une condition essentielle au succès
d’un programme de développement

durable:

L’ENGAGEMENT

http://www.thiercelin.com/FR/Thiercelin_se_met_au_vert_files/Protect_the_planet.jpg�


SUCCÈS DU PRDD

…je suis heureuse de constater l’engouement 
de notre personnel. Ils sont très intéressés et 

s’impliquent déjà dès le début du projet; ils 
apportent leurs idées.

…Le plus intéressant dans cette démarche est 
la possibilité de devenir graduellement 

vert. Nous ne nous sentons pas forcés et 
pressés par la démarche. Et par ce fait, nous 

nous pressons nous-mêmes!

Madame Claude Jolin/ Manoir du Lac-Etchemin



COMMERCIALISATION



COMMERCIALISATION



COMMERCIALISATI
ON



COMMERCIALISATI
ON



COMMERCIALISATI
ON

 www.reservert.com
 Bulletin électronique RéserVert

publié 4 fois par année
 Bannières et outils promotionnels
 Prix annuel Réservert

 BonjourQuébec.com
 Guide des employés du gouvernement fédéral

http://www.reservert.com/�






Lauréat RéserVert 2009
Dévoilé le 8 février 2010

Le prix RéserVert remis annuellement à
l’hôtelier s’étant le plus démarqué pour sa 

participation au programme

Hôtel Château Laurier Québec



Un hôtel en accord 
avec le développement durable

est plus performant

Auberge Godefoy Auberge l’Autre Jardin

Château FrontenacHôtel La Saguenéenne

Hôtel Le Manoir



Participants

Laurentides
Auberge et Aventure Rêve Blanc
Château Beauvallon

Cantons-de-l'Est
Delta Sherbrooke, Hôtel et centre des Congrès
Estrimont Suites & Spa
Hôtel & Condos Le Montagnard
Hôtel Chéribourg
Hôtellerie Jardins de Ville
Manoir des Sables, Hôtel & Golf
Spa Eastman

Région de Québec
Auberge L'Autre Jardin 
Château Mont Sainte-Anne
Fairmont Le Château Frontenac
Hôtel Château Laurier
Hôtel des Coutellier 
Hôtel du Vieux Québec
Manoir du Lac Delage
Manoir Saint-Castin
Station touristique Duchesnay

Saguenay-Lac-Saint-Jean
Auberge des Battures
Centre de congrès et Hôtel La Saguenéenne
Complexe Hôtel Chicoutimi
Hôtel Universel
Pourvoirie du Cap au Leste

Montréal et Laval
Hôtel de l'Institut
Hôtel Le Crystal
Intercontinental Montréal
Le Fabreville Motel & Suites
Gite Atmosphère 

Charlevoix
Auberge Beauséjour & Motels
Auberge des Falaises
Auberge la Muse
Aux portes du Soleil
Hôtel & Pavillons du Petit Manoir du Casino



Centre-du-Québec
Auberge Godefroy
Le Victorin Hôtel et Congrès
Manoir du Lac William

Montérégie
Auberge de la Rive
Auberge des Gallant
Hôtel des Seigneurs

Lanaudière
Auberge de la Montagne Coupée
Auberge du Lac Taureau

Mauricie
Auberge Le Baluchon
L'Auberge du Lac Saint-Pierre

Abitibi-Témiscamingue
Hôtel Gouverneur Le Noranda

Manicouagan
Hôtel Le Manoir

Bas-Saint-Laurent
Hôtel-Motel Boulevard Cartier

Gaspésie
Manoir Belle Plage

Chaudière-Appalaches
Manoir du Lac Etchemin

Outaouais
Château Cartier

Participants



Merci!

Une initiative de

Avec la collaboration de
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