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NOS VALEURS

Mettre en œuvre et renouveler à chaque 3 ans un plan d’action en développement
durable qui permettra d’atteindre les objectifs établ is dans la pol it ique ;
Développer des indicateurs de performance sociale et environnementale pour faire le
suivi  des actions ;
Faire la promotion, à l ’externe et à l ’ interne, des engagements et des actions réal isées
l iées à la démarche écoresponsable.

PAL + s ’est engagé dans une démarche de pratiques d’affaires écoresponsables af in
d’amél iorer de façon continue sa performance sociale et environnementale.  

Pour ce faire,  PAL + s’engage à :  

NOTRE VISION

PAL + POLITIQUE DE DÉVELOPPEMENT
DURABLE

À PROPOS

Le groupe PAL+ est « un créateur d'expériences tourist iques authentiques » et un
regroupement d’entreprises des secteurs de l ’hôtel ler ie,  de la restauration et des
attraits tourist iques dans la région des Cantons-de-l 'Est.

Le groupe emploie à ce jour plus de 300 employés et regroupe 8 entreprises
tourist iques :  l ’Espace 4 Saisons, le Bistro 4 Saisons, l 'hôtel  Verso, le Burger Pub,
le restaurant Koz, le Kómptoir,  le OMG Resto et le bateau d’Escapades
Memphrémagog. 

ENGAGEMENTS EN DÉVELOPPEMENT DURABLE

ENJEUX PRIORITAIRES
Mettre en place une gestion optimale des matières résiduelles ;
Favoriser l ’approvisionnement local  et  responsable ;
Favoriser l ’eff icacité énergétique et la réduction des émissions de GES;
S' impliquer socialement  dans la communauté régionale des
Cantons‑de‑l ’Est.

1.
2.
3.
4.
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Respect,  innovation, r igueur 
et engagement (R. I .R.E.)

Devenir l 'hôte par excel lence 
des Cantons-de-l 'Est.



PAL + POLITIQUE DE DÉVELOPPEMENT
DURABLE

ENJEUX ET OBJECTIFS GÉNÉRAUX
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(1) GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES (GMR)

(2) APPROVISIONNEMENT RESPONSABLE

Formal iser la gestion des matières résiduel les dans les
établ issements du groupe ;
Se doter d’un cadre d’amél ioration continue de la GMR ;
Assurer une saine GMR ;
Assurer une saine gestion des résidus domestiques
dangereux (RDD) ;
Diminuer les quantités de matières résiduel les
générées et augmenter le taux de valorisation.

Objectifs:

PAL + s’engage à mettre en œuvre une gestion optimale des matières résiduel les dans son
entreprise, basée sur la hiérarchie des 3RV (réduction à la source, réemploi ,  recyclage et
valorisation),  dans le but de diminuer le nombre de déchets produits.  

L'approvisionnement responsable vise à minimiser les impacts sociaux et environnementaux de
l 'acquisit ion de biens et de services. PAL + s'engage à mettre en place des mesures visant  un
approvisionnement responsable au sein de ses établ issements.

Structurer et encadrer les pratiques d’approvisionnement ;
Augmenter la part de l 'approvisionnement québécois et
régional ;
Augmenter l ’offre de produits écoresponsables.

Objectifs:

(3) ÉNERGIE ET ÉMISSIONS DE GAZ À EFFET DE SERRE (GES)

L'entreprise s'engage à part iciper à la lutte aux changements cl imatiques par la réduction des
émissions de gaz à effet de serre (GES) de l 'entreprise et par l 'amél ioration de l 'eff icacité
énergétique de ses bâtiments.

Connaître le portrait  actuel des émissions de GES ;
Mener un effort continu pour réduire les émissions de GES ;
Viser la carboneutral i té des entreprises du groupe en 2030 ;
Favoriser l ’eff icacité énergétique et les économies d’énergie.

Objectifs:

 



PAL + POLITIQUE DE DÉVELOPPEMENT
DURABLE
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PAL + désire part iciper au développement de sa région et de sa communauté, en s ’ impl iquant dans
certains programmes sociaux et environnementaux. L ’entreprise vise également à encourager
l ’action bénévole dans son équipe de travai l .  

(4) IMPLICATION DANS LA COMMUNAUTÉ

Structurer l ’engagement social  et communautaire du groupe PAL+ ;
Favoriser l ’ impl ication des employés dans la communauté ;
Accentuer l ’engagement phi lanthropique du groupe ;
Promouvoir les acteurs et partenaires socio-économiques de la région.

Objectifs:

RESPONSABILITÉ

ADHÉSION À LA POLITIQUE

La direction de PAL + est responsable du contenu, de l ’adoption et de la mise en
œuvre de la présente pol it ique. El le est également chargée de transmettre
l ’ information nécessaire à son appl ication à toutes les part ies prenantes
(employés, cl ientèle,  etc.) .  

Par leurs présentes signatures, M. Samuel Anderson et Mme Elyse L'Esperance
assurent l ’engagement de l 'entreprise PAL + et des établ issements du groupe à
appl iquer la pol it ique de développement durable dans toutes les activités de
l ’organisation. L ’entrée en vigueur de la pol it ique est prévue dès son adoption par
la direction. 

ENTRÉE EN VIGUEUR : AOÛT 2022

____________________________________ ____________________________________

ENJEUX ET OBJECTIFS GÉNÉRAUX (SUITE)

Samuel Anderson, directeur des
opérations

Elyse L'Espérance, présidente


