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• Politiques environnementales
Elles encouragent les invités à suivre vos politiques environnementales en
consultant le présent document pour le passage au vert ainsi que votre répertoire
pour invités.
• Circulation d’air
Des ventilateurs peuvent aider à faire circuler l’air pour augmenter le confort
(perception) des gens et contribuer à mélanger l’air dans la pièce. Certains
ventilateurs sont passablement plus écoénergétiques et consomment beaucoup
moins d’énergie que les installations de conditionnement d’air.
• Nettoyants chimiques
La demande pour des nettoyants sans danger pour l’environnement a grandi au
cours des récentes années. Plus de produits naturels et biodégradables sont de
plus en plus populaires pour remplacer les substances rétrogrades comme le
vinaigre, les enzymes naturels et les extraits de citron. Utilisez des vaporisateurs
étiquetés comme produits verts et qui sont écologiques.
• Pesticides chimiques
Évitez en autant que possible l’usage de pesticides chimiques. Nettoyez les
endroits où les animaux nuisibles peuvent se cacher, scellez les fentes autour des
portes et des fenêtres où les insectes et animaux nuisibles peuvent entrer, et
réduisez les dangers en nettoyant les poubelles et les bacs à recyclage sur une

base régulière.
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• Commodités pour invités
Offrez des commodités écologiques à vos invités (par ex. savon, shampoing,
revitalisant) et des appareils de distribution en vrac.
• Inscription des invités/Service de réservations
En autant que possible utilisez un système informatisé pour l’inscription des
invités et les réservations informatisé, afin de réduire l’usage du papier. Si un
système manuel d’inscription des invités et de réservations doit être utilisé, nous
vous encourageant à utiliser un cahier ou un relieur à feuilles mobiles.
• Température dans les chambres
Gardez la température dans les chambres, en tout temps, à 21C (70F) ou moins,
puis fermez les rideaux ou revêtement des fenêtres exposées au soleil pendant
l’été, ainsi que durant les nuits de l’hiver.
• Serviettes pour invités / Réutilisation des draps
Encouragez vos invités à participer à ces programmes lors de leur séjour chezvous. Vous pouvez ainsi épargner des dizaines de milliers de dollars annuellement
sur les coûts de services, de la main-d’œuvre et les frais de buanderie.
Serviettes pour invités / Réutilisation des draps : Informez vos invités sur le
programme des serviettes pour invités / Réutilisation des draps au moment de
leur inscription.
• Manutention et Évacuation des déchets dangereux et
biodangereux
Les déchets dangereux sont des matières de nature et/ou en quantité qui ont au

moins une des quatre caractéristiques suivantes : inflammable, corrosive, réactive
ou toxique. Elles sont classifiées et réglementées par une agence
gouvernementale appropriée et requièrent des mesures spéciales dans
l’étiquetage, la manutention, le recyclage et l’évacuation. Dans votre milieu, les
déchets dangereux peuvent comprendre des matières comme l’huile à moteur, les
produits chimiques pour piscine, les produits détachants, les produits de
blanchiment, l’amiante, les ampoules électriques, les vernis, etc.
On doit se départir des batteries séparément.
• Éclairage efficace à haute énergie
Les lampes et les tubes fluorescents à haute efficacité énergétique utilisent moins
qu’un tiers de l’électricité que requièrent les lampes à incandescence pour donner
le même niveau d’éclairage. Ils ont aussi une durée de vie de 10 à 13 fois plus
longue, ce qui peut réduire vos coûts énergétiques de près de 50% par
ampoule/tube par année. Les lampes fluorescentes compactes sont offertes dans
toutes les intensités, de 5 à 30 watts, et peuvent remplacer les lampes à
incandescence de 25 à 150 watts pour de nombreux usages (par ex. accessoires
d’éclairage sur le mur ou au plafond, enseigne de sortie et panneaux de direction,
réflecteurs, éclairage publicitaire, éclairage des aires de travail.)
En gardant les ampoules, les accessoires d’éclairage et l’équipement relativement
propres et exempts de poussière, moins d’accessoires sont requis pour donner un
éclairage de qualité comparable.
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• Recyclage / Bacs à composter
Offrir des bacs à recyclage (bacs bleus) et des bacs à composter (là où il y a lieu).
Dans le monde d’aujourd’hui, le recyclage et le compostage sont des choses
courantes et bien des invités hésitent à jeter leurs déchets recyclables et
compostables dans un sac à déchets régulier.

Nous encourageons l’utilisation de papier recyclé dans tout l’établissement.
• Environnement sans fumée, Désodorisants synthétiques et
Parfums
Les gens passent 80 pour cent de leur temps à l’intérieur des bâtiments et, pour
cette raison, la qualité de l’air à l’intérieur est le principal élément pour assurer la
qualité du service. On devrait offrir un environnement sans parfum aux invités,
tout comme on leur offre un environnement sans fumée.
• Achat d’équipement écoénergétique
Les pièces d’équipement et les appareils fabriqués aujourd’hui sont généralement
plus écoénergétiques que celles et ceux fabriqués par le passé. Remplacez les
vieilles pièces d’équipement et les vieux appareils par des produits affichant le
symbole de haute efficacité Energy Star.

• Éteindre les lumières, les appareils radio et les téléviseurs
dans les chambres vacantes
Les lumières, les horloges et les téléviseurs sont tous des consommateurs
d’électricité. Utilisez une barre d’alimentation avec interrupteur marche/arrêt
pour éteindre les appareils électroménagers, de divertissement et de bureau qui y
sont branchés, lorsque ceux-ci ne sont pas utilisés.
• Consommation de l’eau du robinet
De toutes les récentes technologies qui permettent de réduire le volume d’eau qui
coule d’un robinet, la plus populaire est l’aérateur de robinet. Ce dispositif très
simple peut se comparer à un petit tamis qui s’insère dans la bouche du robinet et
mélange l’air au débit d’eau, réduisant de ce fait la consommation.
L’installation d’organes de dérivation de réservoirs ou des toilettes à double
chasse est encouragée.
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Recyclage dans les sacs bleus
Articles recyclables dans les sacs bleus :
Utiliser des sacs clairs ou bleus ou transparents
• Tout article avec des contenants*
• Tous les contenants en plastique
- Pas de mousse de polystyrène
• Bouteilles et pots en vitre*
• Cannettes en métal et aluminium
• Papier et assiettes d’aluminium propres
• Tous les contenants de lait*
• Emballage de Mini Sips et de jus Tetra Paks
• Sacs de plastique, y compris les sacs d’épicerie, magasin,
pain, nettoyage à sec, d’aliments congelés et film à bulles.
Souvenez-vous de les vider et de retirer tous les reçus.
Paqueter tous les sacs dans un sac à épicerie, attachez-le et
placez-le dans le sac bleu.
• Jeter tous les bouchons à la poubelle.

Chariot vert pour matières organiques
Tous les résidus de cuisine : Fruits et légumes, épluchages, résidus de table,
viande, poisson, produits laitiers, huile à friture et gras (essuyer avec essuie-tout
et mettre dans le chariot vert), pain, riz, pâtes, os, graines de café, filtres, sachets
de thé, coquilles d’œufs.
Utilisez du carton pour boîtes ou une feuille de papier pour envelopper les résidus
de cuisine détrempés.
Résidus de jardin : Feuilles, branches et plantes excédentaires.
Carton pour boîte et papier souillé : Boîtes de céréales (retirer la doublure

intérieure), boîtes à souliers, à craquelins et à biscuits, rouleaux de papier essuietout, papier souillé, serviettes de table, essuie-tout de cuisine et boîtes de papiersmouchoirs (retirer le plastique).
Autres : Sciure de bois et raboture.
Ne pas mettre dans le chariot vert :
• Pas de cendre
• Pas d’emballage ciré/sous film (par ex. repas pour microonde)
• Pas de carton ondulé (par ex. boîtes de pizza)
• Pas de sacs de plastique (y compris les biodégradables)
• Pas de cannettes, bouteilles ou verre
• Pas d’articles de décoration ou couronne avec fil
• Pas de journaux, revues ou papier effiloché
• Pas de tasses en papier, à café ou en mousse de polystyrène
• Pas de contenants laitiers
• Pas de roches, bille de bois ou troncs d’arbre
• Pas de sol ou de pelouse
• Pas de déchet d’animaux
Poubelle
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Contenant aérosol
Papier d’aluminium souillé
Cendres (froides)
Verre brisé (dans emballage)
Déchets volumineux : meubles, cuisinières, etc.
Papier carbone
Céramique
Articles en tissu
Tasses/verres à café, jetables
Couches, jetables
Vaisselle
Balais à plancher

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Cannettes de jus congelé
Gants de latex
Ampoules
Contenants d’huile à moteur
Emballage, non recyclable
Contenants de peinture, vides ou secs
Déchets d’animaux
Emballage plastique, souillé
Sacs à croustilles
Mousse de polystyrène
Papiers-mouchoirs
Tubes de pâte dentifrice
Jouets, brisés
Sacs de l’aspirateur
Tapisserie

Déchets domestiques dangereux
Apporter les choses suivantes au dépotoir pour déchets domestiques
dangereux :
• Batteries de toutes sortes
• Restants de nettoyants corrosifs
• Pesticides/Herbicides
• Essence
• Huile à moteur
• Solvants et diluants
• Produits pharmaceutiques et médicaments
• Contenant aérosol avec substance dangereuse
• Restants de peinture liquide * (voir ci-après)
• Citernes compressibles à propane pour BBQ
• Petites bouteilles de propane (par ex. pour feux de camp)
• Huile à moteur (ou contactez votre vendeur pour connaître
l’emplacement d’un dépôt pour huile usagée près de chez
vous).
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Liste de contrôle
Politique environnementale
• Encouragez vos clients à suivre vos politiques
environnementales.
Nettoyants chimiques et Pesticides
• Utilisez toujours des nettoyants naturels et biodégradables.
• Évitez l’usage de pesticides chimiques.
Inscription des invités / Service de réservations
• Si possible, utilisez un système de réservation / d’inscription
informatisé.
• Ayez un système de réservation / d’inscription avec cahier
ou relieur à feuilles mobiles pour réduire la consommation
de papier.
Serviettes pour invités /Réutilisation des draps
• Informez vos invités sur le programme des serviettes pour
invités / réutilisation des draps.
Commodités pour invités
• Si possible, offrez des commodités écologiques avec des
appareils de distribution en vrac.
Température dans les chambres d’invités
• Réglez la température dans les chambres d’invités (21 C / 70
F ou plus bas).

Éclairage efficace à haute énergie / Équipement
• Utilisez de l’éclairage à haute efficacité énergétique dans
toutes les pièces.
• Gardez les accessoires d’éclairage propres.
• Remplacez l’équipement vieillissant avec des appareils
portant le symbole de haute efficacité éngergétique Energy
Star.
Consommation d’énergie
• Fermez les appareils de divertissement et les petits
électroménagers quand les chambres ne sont pas occupées.
Recyclage
• Des bacs à recyclage (bacs bleus) sont disponibles dans les
chambres des invités ou dans l’aire public.
• Des bacs à compostage sont disponibles là où les
installations de cuisson existent.
• L’usage du papier recyclé est encouragé dans tout
l’établissement.
Environnement sans fumée, Désodorisants synthétiques et Parfums
• Faite un usage minimal de parfum et de désodorisants
synthétiques.
Consommation de l’eau du robinet
• Utilisez des pommes de douche à début réduit et des
aérateurs de robinets partout.
• Utilisez des organes de dérivation de réservoirs ou des
toilettes à double chasse.
Autres initiatives écologiques mises en place à votre établissement :
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Engagement

En temps que fiers participants au programme *Green Destination Verte, nous,
Nom de l’établissement
reconnaissons notre responsabilité environnementale et nous nous engageons à
améliorer notre rendement pour assurer un avenir viable tout en rehaussant
l’expérience que vivent nos invités.
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