
 

 

2011 Établissement attesté ICI ON RECYCLE ! 
Niveau 3 - Performance 

www.RECYC-QUEBEC.gouv.qc.ca 

L’entreprise : 
 
Pionnier des vacances santé depuis 1977, le Spa 
Eastman offre une expérience de séjour unique en 
intégrant une gamme complète de soins à un éventail 
d’activités de détente, de remise en forme et de saine 
alimentation. 
 
Récipiendaire du Phénix en environnement 2008 pour 
le développement durable, membre-pionnier de la 
certification Réser-Vert et détenteur de l’attestation 
Performance, niveau 3 du programme « ICI ON 
RECYCLE! » de RECYC-QUÉBEC, le Spa Eastman 
vise la conservation et l'utilisation durable des 
ressources et  fait le choix de privilégier le 
développement durable.  
 
La gestion du Spa Eastman soutient les principes de 
développement durable depuis 1977. Voici les 
quelques exemples de gestes posés à ce jour par le 
Spa Eastman :   
 
• aucun engrais chimique, pesticide et fertilisant sont 
utilisés aux potagers, aux jardins et pour l’ensemble 
de l’aménagement paysager du site. Jardinage 100 % 
écologique. 
 
• gestion des matières résiduelles. 
 
• exploitation d’une plateforme de compostage sur 
place pour les résidus organiques. 
 
• utilisation de papier recyclé.  
 
• bouteilles rechargeables de savon biodégradable 
dans les chambres. 

  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

 
 

 
 
 

 
 

 

Adresse 
    Chemin des Diligences 
    Eastman (Québec) J0E 1P0 
    450- 297-3009 

Personne-ressource 
Monsieur Gérard Marinovich 
Vice-président 
gerardm@spa-eastman.com 

Spa Eastman 
Eastman

Étapes d’implantation : 

Mai 2007 : Caractérisation et analyse des 
données, détermination des bonnes pratiques et 
élaboration d’un plan d’optimisation. Réalisation 
du Plan de gestion des matières résiduelles et du 
plan de communication. Identification des 
nouvelles pratiques, rédaction de nouvelles 
procédures, évaluation des besoins en matériel 
et évaluation des prix et identification des 
activités d’ISÉ. 
  
Juin 2007 : Implantation du plan de gestion des 
matières résiduelles, acquisition d’équipement et 
mise en œuvre sur le terrain et prise de contrats 
avec les fournisseurs de services locaux.  
 
Juillet 2007 - décembre 2007 : Programme 
d'information, de sensibilisation et d'éducation. 
(Campagne d’ISÉ)  
 
Février 2008 : Suivi du PGMR - Évaluation de 
performance, identification des mesures 
d'amélioration 
 
2009-2010: Suivi périodique du programme 3RV, 
modifications des capacités de bases pour les 
matières résiduelles, recyclables et 
compostables. Adhésion à la table de 
récupération Hors Foyer. 

Les différentes mesures mises en place par 
Spa Eastman permettent de mettre en valeur 
95.83 % des matières résiduelles de 
l’établissement. 


