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L’agente Écoleader de la
Capitale-Nationale appuie les
entreprises voulant amorcer
un virage écoresponsable.

Elle les oriente vers les
aides financières disponibles,
ainsi que vers les experts en
mesure de les appuyer dans

la réalisation de leurs projets.
Ceux-ci ont comme objectifs
d’augmenter la compétitivité

et d’alléger le bilan environnemental
des entreprises. Elle est à l’affût

des meilleures pratiques
d’affaires, des projets novateurs
et des nouvelles opportunités.

Communiquez avec elle!

418 609-3296
mc.bisson@fondsecoleader.ca
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Fonds Écoleader Capitale-Nationale est
fier d’appuyer la Chambre de commerce
de Charlevoix pour son événement 
Charlevoix reconnaît autrement, qui se
tiendra virtuellement le 11 mars prochain.

Une entreprise touristique durable doit s’assurer de
préserver et respecter l’intégrité et la capacité des
milieux naturels, grâce à un comportement organi -
sationnel éthique, équitable et responsable. De plus, elle
offre des éléments de sensibilisation et d’interprétation
du milieu naturel et culturel, ultimement dans l’objectif
de favoriser des retombées socio-économiques positives
sur les communautés locales.

Le tourisme durable est une mentalité de gestion collective,
applicable dans tous les secteurs du tourisme (parcs
régionaux, hôtellerie, musées, transport, événe ments, etc.),
qui remanie en profondeur le modèle d’affaires et génère
un effet structurant sur ce secteur économique. L’accompa -
gnement de l’équipe, la planifica tion du projet et une bonne
gestion des ressources humaines et matérielles sont des
facteurs clés pour créer les réflexions transversales
nécessaires à une telle démarche.

Voici deux exemples d’entreprises de Charlevoix qui ont
placé le développement durable au cœur de leurs pratiques. 

Parcours de leaders régionaux
SECTEUR ÉVÉNEMENTIEL
Le Festif! de Baie-Saint-Paul

«Le développement durable a toujours fait partie des
valeurs du festival. Le respect pour la planète est partie
prenante de toutes les décisions de l’organisme»,
mentionne Anne-Marie Dufour, cofondatrice de Le Festif!
de Baie-Saint-Paul.

Ce festival charlevoisien est voué au respect des pratiques
écoresponsables et au soutien de l’économie locale. Lors
de l’édition 2019, pas moins de 92 % des produits vendus
pendant le festival provenaient de la région. Le festival peut
également se vanter d’être un leader dans la tendance zéro
déchet, car il a réussi, lors de la même année, à ne produire
que 4 grammes de déchets par personne par jour. De plus,
l’utilisation des verres réutilisables Ecocup a permis de
réduire considérablement la consommation de plastique à
usage unique.

Grâce à leur collaboration avec la Coop de l’Arbre, entre
autres par la plantation d’arbres en compensation des GES
produits lors de l’événement, le festival a pu obtenir le
niveau 3 de la certification BNQ 14-001, depuis 2016.

SECTEUR HÔTELLERIE ET RESTAURATION
Fairmont Le Manoir Richelieu

«Le plus gros impact économique a été réalisé en
améliorant l’efficacité énergétique de nos installations; ce
qui a permis des économies annuelles de 500 000 $ depuis
quelques années.» souligne Gilles Villeneuve, directeur des
services techniques de l’entreprise, Fairmont Le Manoir
Richelieu.

Fairmont Le Manoir Richelieu a appliqué, depuis les 20
dernières années, une panoplie de mesures écorespon -
sables. Cela fut d’ailleurs souligné en 2008, lorsque
l’entreprise a remporté le prix l’Écoresponsable au Gala
Charlevoix reconnaît de la Chambre de Commerce et, plus
récemment, avec le Prix Hôtelier en développement durable
2019 de l’Association des Hôtels du Canada.

Diverses mesures ont été instaurées, notamment
l’installation de ruches d’abeilles, l’implantation de
compostage, la récupération de matériaux de construction
et l’arrêt de la vente de bouteilles de plastique. Le bilan de
l’efficacité énergétique des installations a aussi pu
s’améliorer notamment par l’installation de condensateur,
l’installation de chaudières électriques et au propane, la
récupération de la chaleur de l’air et l’hivernation d’une
piscine extérieure, permettant une diminution de 50
camions de livraison d’huile de chauffage annuellement

Pour passer à l’action 
Exemples d’experts 
• Coop de l’Arbre (Certifications)
• SADC Charlevoix (Économie circulaire)
• Coesio (Démarche stratégique DD)
• Marie-Andrée Roy services conseils (Design Thinking)
• Induktion geothermie (Énergie)
• Éco-conseil Symbios

(démarche de développement durable)

Pour le répertoire complet, consultez le fondsecoleader.ca

Aides financières disponibles pour entreprises

• Fonds C de Desjardins permet notamment
l’investissement en équipements écoénergétiques

• Fonds de développement des entreprises
touristiques (Prêts)

• Programme d’appui à des projets d’économie
circulaire dans les secteurs industriel et commercial
du Ministère de l’Économie et de l’Innovation.

Intégrer les principes du tourisme
durable dans Charlevoix 

https://www.economie.gouv.qc.ca/bibliotheques/programmes/aide-financiere/programme-dappui-au-developpement-des-secteurs-strategiques-et-des-creneaux-dexcellence/appui-a-des-projets-deconomie-circulaire-dans-les-secteurs-industriel-et-commercial/
https://www.economie.gouv.qc.ca/bibliotheques/programmes/aide-financiere/programme-dappui-au-developpement-des-secteurs-strategiques-et-des-creneaux-dexcellence/appui-a-des-projets-deconomie-circulaire-dans-les-secteurs-industriel-et-commercial/
https://www.fondstourismepme.com/
https://www.fondstourismepme.com/
https://www.desjardins.com/fonds-c/index.jsp
http://fondsecoleader.ca
https://www.fondsecoleader.ca/trouvez-des-ressources/experts/
https://www.fondsecoleader.ca/expert/eco-conseil-symbios/
https://www.fondsecoleader.ca/expert/induktion-geothermie/
https://www.fondsecoleader.ca/expert/marie-andree-roy-services-conseils/
https://www.fondsecoleader.ca/expert/coesio/
https://www.fondsecoleader.ca/expert/sadc-charlevoix/
https://www.fondsecoleader.ca/expert/coop-de-larbre/
https://www.fairmont.fr/richelieu-charlevoix
https://www.fondsecoleader.ca/expert/coop-de-larbre/
https://www.lefestif.ca/developpement-durable

