VOLET SOCIÉTÉ


Cette composante du développement durable vise, par des actions concrètes
de sensibilisation et de responsabilisation à raffermir les liens entre l’industrie et
la main d’œuvre hôtelière.

VOLET ÉCONOMIE


Un hôtel étant déjà efficace sur le plan de la rentabilité économique, les actions
se rapportent surtout aux volets environnement et société.

S’AMÉLIORER ENCORE ET TOUJOURS


Le groupe Villegia poursuit sa démarche pour un développement durable de ses
activités. Plusieurs projets sont en cours et ils seront partagés dès leur
concrétisation.

VOLET ENVIRONNEMENTAL












Contrôle informatisé de la température des chambres et salons de réunion;
Utilisation de bacs de recyclage dans tous les salons de réunion et chambres;
Réutilisation à l’interne du papier et fournitures de bureau;
Réduction/abolition d’impression des documents internes;
Priorisation de l’utilisation de produits en vrac et réduction des emballages divers;
Réutilisation, récupération de certains matériaux;
Emploi d’un système de récupération des matières dangereuses;
Incitation au réemploi des draps et serviettes pour une économie d’eau et d’énergie
en accord avec la clientèle;
Élimination de formats individuels en restauration (sachets de sucre, beurre,
contenants à lait et crème);
Utilisation d’un minimum de pesticides sur le terrain de golf;
Plantation de plus de 30 arbres par année.

VOLET ENVIRONNEMENTAL














Utilisation de bacs de recyclage dans toutes les chambres, les
salons de réunion et les bureaux administratifs;
Gestion des matières résiduelles de la salle à manger, de la cuisine,
des banquets ainsi que les papiers à main des salles de toilettes;
Incitation au réemploi des draps et serviettes pour une économie d’eau
et d’énergie en accord avec la clientèle;
Achat de matériel durable et recyclable;
Proposition de solutions aux problèmes écologiques dans l’hôtel;
Plantation de plus de 30 arbres par année;
Élimination des formats individuels en restauration (sachets de sucre,
beurre, contenants à lait et crème);
Tous les restants de table et de la cuisine sont compostés;
Réduction/abolition d’impression des documents internes;
Utilisation de papier à main et hygiénique 100% recyclé;
Fournisseurs locaux pour l’approvisionnement des équipements et
produits de l’hôtel;
La liste de distribution postale a été transformée en liste de diffusion courriel.

VOLET ENVIRONNEMENTAL
















Organisation de congrès « verts »;
Utilisation de récipients pour la récupération dans toutes les salles de réunion ainsi que dans
toutes les chambres et les bureaux administratifs;
Utilisation d’ampoules fluo compactes;
Abolition des pesticides et insecticides depuis 2006;
Contrôle informatisé de la température des chambres et salons de réunion;
Réutilisation à l’interne du papier et fourniture de bureau;
Réduction/abolition d’impression des documents internes;
Priorisation de l’utilisation de produits en vrac et réduction des emballages divers;
Réutilisation, récupération de certains matériaux;
Incitation au réemploi des draps et serviettes pour une économie d’eau et d’énergie en accord
avec la clientèle;
Élimination de formats individuels en restauration (sachets de sucre, beurre, contenants à lait et
crème);
Tous les restes de table et de la cuisine sont compostés;
Utilisation de papier à main et papier hygiénique 100% recyclé;
La liste de distribution postale a été transformée en liste de diffusion courriel;
Utilisation de distributeurs de shampoing et de gel de douche en vrac dans les chambres.

Le groupe Villegia est soucieux d’investir au moyen de gestes
concrets, aussi petits soient-ils, dans le but de s’impliquer
activement au développement durable.

