Le développement durable
au Palais des congrès de Montréal

Définition et contexte au Palais
Le développement durable vise à répondre aux besoins actuels sans compromettre la capacité de satisfaire ceux des générations à
venir. Ce type de développement s’appuie sur une vision à long terme qui prend en compte le caractère indissociable des dimensions
environnementale, sociale et économique des activités de développement.
Responsable, déterminé et engagé, le Palais des congrès de Montréal partage les préoccupations des citoyens qui ressentent l’importance
d’agir personnellement et collectivement. Plus que jamais, le développement durable doit être au cœur des actions. Le Plan d’action en
développement durable du Palais permet d’ailleurs de pérenniser l’engagement de la Société.
L’élan qui a été donné voilà maintenant près de 15 ans porte ses fruits. De la conception à la réalisation, les pratiques prennent leur essor
et le Palais des congrès continue de mettre en place des initiatives afin de contribuer significativement au développement durable.

Initiatives en développement durable
VOLET ENVIRONNEMENT
Sensibilisation sur le développement durable
Par des capsules d’information et des séances de formation, on cherche à faire connaître la nature et la portée des principes de développement durable.
Exemples d’actions :
■■ Publication d’articles sur l’intranet et le blogue du Palais
■■ Séances de formation
■■ Rencontres avec les employés
Événements écoresponsables
Par la nature de sa mission, le Palais encourage la tenue d’événements écoresponsables en plus de contribuer à l’avancement des pratiques de l’industrie
pour réduire l’empreinte écologique des événements. Le Palais a d’ailleurs remporté le prix Vivats 2013 dans la catégorie lieu d’accueil, décerné par le Conseil
québécois des événements écoresponsables, et détient la certification ASTM comme lieu de congrès écoresponsable.
Exemples d’actions :
■■ Offre de forfaits et de services pour l’organisation d’événements écoresponsables
■■ Promotion de la vente de billets électroniques
Gestion environnementale
En mettant en œuvre des actions environnementales concrètes, le Palais exprime son engagement à changer le cours des événements.
Exemples d’actions :
■■ Valorisation des toits du Palais en les convertissant en espaces verts dans le cadre du Laboratoire d’agriculture urbaine du Palais des congrès de Montréal,
lauréat du AIPC Innovation Award 2017.
■■ Installation et exploitation de ruches d’abeilles pollinisatrices
■■ Installation de bornes de recharge pour véhicules électriques
■■ Installation de bacs de récupération de déchets électroniques
■■ Implantation d’un système de gestion environnementale

Gestion de l’immeuble
L’engagement du Palais en économie d’énergie et en gestion environnementale a débuté lors de l’agrandissement de ses installations. Il a souvent été
reconnu depuis, tout particulièrement par la certification BOMA BESTMD, par le prix Énergia de l’Association québécoise pour la maîtrise d’énergie ainsi que par
l’adhésion au réseau Écolectrique d’Hydro-Québec.
Exemples d’actions :
■■ Poursuite des mesures de réduction d’énergie
■■ Réduction des émissions de gaz à effet de serre du bâtiment
■■ Réduction des matières résiduelles générées par les activités
Collaboration avec les partenaires
En tant que leader du tourisme d’affaires québécois, le Palais collabore avec ses partenaires sur des projets intégrés de développement durable.
Exemples d’actions :
■■ Collaboration à l’obtention de la certification ASTM de la destination
■■ Participation au comité environnemental de Tourisme Montréal
■■ Soutien du plan de développement durable de la Ville de Montréal

VOLET SOCIAL
Santé au travail
Le Palais met la prévention au cœur de son approche en santé au travail, en favorisant la pratique d’activités physiques par les employés.
Exemples d’actions :
■■ Prêt de clés Bixi aux employés pour les déplacements sur l’heure du midi
■■ Accès à des locaux pour la pratique d’activités (yoga, mise en forme, vestiaires)
Engagement envers la communauté
Le Palais tente changer les choses dans sa communauté en encourageant ses employés, partenaires et sous-traitants à faire preuve de solidarité sociale par
des actions concrètes.
Exemples d’actions :
■■ Journée Coup de pouce, qui encourage le volontariat dans la communauté
■■ Campagne Entraide, qui permet d’amasser des fonds pour les plus démunis
■■ Projet Action Médiation, qui favorise la cohabitation de la clientèle touristique et des personnes en état d’itinérance au centre-ville de Montréal.
■■ Don de surplus de nourriture à la Maison du Père
Promotion de la culture
Le Palais possède plusieurs œuvres d’art et participe à des activités qui favorisent la culture montréalaise.
Exemple d’actions :
■■ Diffusion des œuvres d’art exposées au Palais grâce au portail Art public Montréal
■■ Participation à Art souterrain
■■ Partenaire de la Vitrine culturelle
■■ Conception des uniformes du personnel à l’accueil par une créatrice québécoise

