FAIRMONT LE REINE ELIZABETH
RESPONSABILITÉ ENVIRONNEMENTALE ET SOCIÉTALE
L’engagement de Fairmont Le Reine Elizabeth envers le développement durable remonte à 1990, lorsque nous
avons mis en place le “Partenariat durable Fairmont” et formé un Comité vert pour mesurer et réduire l’impact
de nos opérations sur l’environnement. Depuis lors, l’hôtel rend compte de ses résultats à la Chaîne afin de
suivre ses actions et l’atteinte de ses objectifs.
Fairmont Le Reine Elizabeth a toujours été un leader du tourisme responsable et le développement durable est
depuis longtemps au cœur de ses activités. En tant qu’acteur majeur du tourisme, nous sommes convaincus
qu’il est impératif de contribuer à l’effort mondial en réduisant notre empreinte environnementale, mais aussi en
créant de la valeur dans notre communauté. Être un partenaire respectueux et agir en employeur responsable
- en favorisant l’égalité, la diversité et le bien-être au travail - sont aussi parties intégrantes de notre vision et de
nos engagements, soulignés dans notre nouvelle stratégie de développement durable, Planet 21.

CULTURE ET PHILANTHROPIE
Partenaire de longue date avec des organismes à but non-lucratif locaux, nous avons organisé de nombreuses
levées de fonds, notamment pour Leucan avec nos campagnes “Les Arbres de l’Espoir”, puis pour Les Amis de
la montagne à l’occasion de notre 60e anniversaire cette année. En outre, notre politique philanthropique nous
permet d’apporter notre aide à de nombreux autres organismes tant nationaux, qu’internationaux.
En tant qu’établissement historique de Montréal, l’hôtel soutien l’art local et la culture. Une exposition d’art
permanente d’artistes montréalais au sein de l’hôtel est accessible à tous. Nous sommes également partenaire
du parcours Cité Mémoire de Montréal, afin de promouvoir la ville et son histoire.

PRIX, DISTINCTIONS ET RECONNAISSANCES
 2018 – Prix de Reconnaissance remis par l’organisme à but non-lucratif La Société de Développement Social pour les
dons matériels de l’hôtel faits lors de ses rénovations.
Dons redistribués à 28 œuvres de charité montréalaises et à l’ITHQ, pour une valeur estimée à 365 000 $ CAD
 2014 – Prix du développement durable remis par la ville de Montréal pour le programme d’agriculture urbaine sur toit
 2013 - Mention honorable pour éco-responsabilité remise par les Grands Prix du tourisme québécois
 2012 - Finaliste au prix Les Vivats dans la catégorie Fournisseur (Évènements écoresponsables)
 2012 – Finaliste au prix Phénix de l’environnement, la plus haute distinction environnementale au Québec
 2010 – Prix du tourisme durable remis par Grands Prix du Tourisme Québécois en reconnaissance de son leadership
sur le front environnemental, avec l’un des programmes environnementaux les plus ambitieux et fructueux.

PARTENAIRES

BANQUETS & RÉUNIONS
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Évènements sans nappes afin de réduire la
consommation d’eau et de produits de lavage
Suppression des articles jetables (couverts, verres,
plats, coupes, etc.)
Emballages uniques évités
Serviettes en tissu pour éviter celles en papier
Fontaines à eau au lieu de bouteilles plastiques
Poubelles de recyclage dans toutes les salles de
conférence et de réunion
Recyclage des capsules Nespresso
Activités durables pour groupes et individuels
Mesure de l’empreinte carbone d’un évènement et
compost, facilité par l’hôtel (sur demande)
Options de mobilité durable suggérées (Navette
aéroport, taxi, bus, métro et train)
Alimentation durable (options végétariennes, Ocean
Wise, etc.). Pour plus d’informations, voir section











Restauration

Produits de toilette écoresponsables (sans parabène
et non testés sur les animaux)
Produits d’entretien ECOLAB® ou certifiés Green
Seal
Dons à des associations locales
Recyclage des capsules Nespresso et produits de
toilette entamés
Poubelles de recyclage dans les chambres
Réutilisation/transformation interne (draps déchirés,
vieux rideaux, serviettes usées…)
Programme Plant for the Planet : réutilisation des
draps et serviettes par les clients pour économiser
l’eau et participer à des projets de plantation d’arbres
Contenants de produits d’entretien réutilisés pour
réduire les emballages
Formations sur les pratiques écoresponsables
Système automatisé de la buanderie pour le dosage
des produits de lavage

RESTAURATION

GESTION DU BÂTIMENT




















Produits locaux/partenariats avec des producteurs
locaux (Viande, fromage, poisson, légumes, etc.)
Partenariat avec l’association YQQ pour des légumes
d’Hochelaga, un projet local et solidaire
Produits certifiés : Rainforest Alliance, USDA
biologique, MSC, Local Food Plus
Partenariat avec Ocean Wise depuis 2011 pour une
offre de produits de la mer durable
Options santé et végétariennes aux menus
Produits de saison favorisés
Herbes aromatiques et fleurs comestibles de notre
jardin biologique sur le toit (Saison estivale)
Ruches mellifères entretenues par une équipe
d’apiculteurs de l’hôtel
Aucune huile de palme
Glaces, chocolats, pâtisseries par notre équipe de
pâtissiers, options sans gluten.
Jus de fruit locaux, durables et sirops biologiques pour
nos cocktails au Nacarat
Pailles en métal, papier ou plastique biodégradable
PLA
Fontaines à eau au restaurant
Emballages durables au Marché Artisans
Programme de réduction du gaspillage alimentaire


















Sonde de CO2 afin de moduler la quantité d’air frais
requise dans les salles de réunions
Système de contrôle automatique des températures
chauffage/climatisation
Contrôle centralisé des chambres occupées/
inoccupées en mode économie
Éclairage LED et gradateurs de lumière
Équipements éco-énergétiques comme des hottes
de cuisine intelligentes
Achat d’énergie renouvelable
Borne de recharge pour véhicules électriques
Rapport à Carbon Disclosure Project (CDP) à
l’échelle du Groupe
Compacteur à recyclage pour réduire le transport et
les émissions de GES associées
Recyclage : graisse et huiles de cuisson, petits
appareils électriques, papier, carton, plastique, verre,
métal, déchets dangereux
Un toit vert
Contrôle de débit sur les pommes de douche
Toilettes des chambres à double chasse /basse
consommation dans les espaces publics
Aérateurs sur les robinets
Peintures à l’eau et basses en composés organiques
volatiles
Bureaux d’administration durables : ordinateurs
Energy star, papier certifié, recyclage, etc.

