UN PROJET DU :

AMÉLIORER VOTRE OFFRE TOURISTIQUE
PAR UNE MEILLEURE PERFORMANCE
EN DÉVELOPPEMENT DURABLE
PROJET POUR LES ENTREPRISES TOURISTIQUES
DU SAGUENAY– LAC- SAINT- JEAN

Votre clientèle a des attentes en développement durable?
Vous désirez développer une valeur ajoutée par une plus grande responsabilité
sociale de votre entreprise?
Vous souhaitez amorcer une démarche structurée de développement durable?
Une démarche pour les entreprises touristiques

Pourquoi participer à ce projet ?

Le Centre québécois de développement durable, en partenariat avec le
créneau d’excellence Tourisme d’aventure et écotourisme et la Fondation du
développement durable, propose un projet pour améliorer la performance
des entreprises touristiques du Saguenay–Lac-Saint-Jean au regard des nouvelles attentes de la clientèle et des réseaux de distribution en matière de
développement durable.

En plus d’un meilleur positionnement auprès de la clientèle touristique, ce
projet peut permettre à votre entreprise de tirer profit de plusieurs bénéfices :

Ce projet d’envergure offre à 10 entreprises du secteur de bénéficier d’un
soutien afin d’implanter une démarche de développement durable. En participant à ce projet vous obtiendrez :
• 53 heures d’accompagnement professionnel spécialisé
• Un diagnostic d’entreprise
• Un plan d’action de développement durable
• Un soutien pour la mise en œuvre de votre stratégie
Ce projet est réalisé en partenariat avec Tourisme Québec dans le cadre d’un
financement de l’Entente de partenariat régional en tourisme (EPRT) du
Saguenay–Lac-Saint-Jean.
EN PARTENARIAT AVEC :
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•
•

Valeur ajoutée à votre offre touristique
Accès au financement et obtention de capital
Réduction des coûts d’opération
Consolidation et développement de marché
Attraction et rétention de la main d’œuvre
Maximisation de la productivité
Innovation et apprentissage
Fidélisation de la clientèle
Amélioration de la gestion des risques
Responsabilité sociale accrue
Visibilité et réputation

Une démarche adaptée à la réalité de votre entreprise
Entreprendre une démarche volontaire de développement durable
permet d’améliorer la performance financière, économique, sociale et
environnementale des entreprises. L’accompagnement offert est
taillé sur mesure pour les besoins de votre entreprise et vous permettra
d’améliorer votre offre touristique en répondant aux nouvelles
attentes des touristes et des réseaux de distribution en matière de
développement durable.

Vous souhaitez participer ?
Les places seront offertes aux 10 premières entreprises inscrites.
Les frais d’inscription sont de 1 300 $ pour une valeur de 6 600 $.
Pour plus d’information, communiquez avec :
Nicolas Gagnon
Centre québécois de développement durable
nicolas.gagnon@cqdd.qc.ca
418 668-7533, poste 105

L’équipe pour vous accompagner
Le Centre québécois de développement durable (CQDD) a pour mission
de soutenir les organisations afin d’accroître leur performance sociale,
environnementale et économique
•
•
•
•

25 années d’expérience
Plus de 300 clients
Un réseau de plus de 40 partenaires
Une vaste expertise :
• élaboration de projets pilotes sectoriels
• accompagnement stratégique
• outils de gestion
• analyses sectorielles
• planification territoriale
• communication et reddition de comptes
• formation et conférence

AVEC LA PARTICIPATION FINANCIÈRE DE :

