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Le gite touristique Atmosphère : premier gite certifié 5 clés
vertes au Canada

Je publie volontiers de communiqué de presse qui concerne un gîte
dont nous avons déjà parler dans le blog. Il s'agit du gîte Atmosphère.
Ils peuvent effectivement être fiers d'avoir obtenu un tel label. On leur
adresse nos félicitations!
Le Quebec est réellement en pointe sur le nombre d'éco-hotels, écoresorts, eco-gîtes....
Montréal (Québec), 3 juin 2010 — Atmosphère, gite touristique urbain
montréalais, s’est vue octroyer, pour la première fois au Canada dans
sa catégorie d’hébergement, 5 clés vertes. La certification clé verte est
un programme qui reconnait les efforts déployés en développement
durable dans l’industrie de l’hôtellerie canadienne via un contrôle
seulement au Québec par l’entremise de la Corporation de l’Industrie
touristique du Québec
Consciente de sa responsabilité planétaire, Atmosphère a dès le départ
senti la nécessité de prendre un virage pour l’environnement durable.
Ainsi, Atmosphère a mis en place toute une série de mesures tant au
niveau des travaux, de l’entretien que du processus d’affaires dans
l’exploitation de son entreprise pour privilégier l’économie des
ressources naturelles, les préserver, les recycler, utiliser des produits
équitables, biodégradables et ainsi réduire de façon significative son
empreinte écologique.
« Nous sommes fiers d’être le pionnier dans l’industrie des gites
touristiques au Canada à recevoir un tel niveau de certification. Si cette
reconnaissance peut encourager chaque gite du Canada à se
responsabiliser davantage face au développement durable tout en
stimulant une économie locale, toute la communauté en bénéficierait.
En effet, une économie locale plus prospère et une planète plus viable
pave la voie pour les générations futures à s’épanouir. » affirme Patryck
Thévenard, propriétaire du gite Atmosphère.

Atmosphère est une entreprise des plus dynamiques de son milieu. Le
gite a d’ailleurs été le premier au Québec à recevoir la reconnaissance
RéserVert en 2009. De plus, de nombreux prix honorifiques ont été
décernés à Atmosphère dont une mention spéciale en tourisme durable
aux Grands Prix du tourisme québécois en 2010. Monsieur Thévenard
est en voie de mettre en œuvre d’autres projets afin de rendre son
environnement encore plus sain au niveau de l’air et réduire les îlots de
chaleur tout en redonnant à la communauté les surplus générés.
Atmosphère est un gite qui est résolument tourné vers des solutions
locales, concrètes et originales pour faire du développement durable un
art de vivre.
Atmosphère située à Montréal est un gite urbain fondé en 2007. Dès le
départ, par le processus de remise en valeur du patrimoine,
Atmosphère en entrepris ses travaux en conformité avec la restauration,
la réutilisation des ressources et l’utilisation de produits
environnementaux. Sa philosophie d’acheter locale est mise de l’avant
pour faire découvrir les saveurs d’ici. Afin de promouvoir le talent local,
le gite accueille également durant une année entière, un artiste
émergeant qui expose ses œuvres.
www.atmospherebb.com
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