Sustainability Charter
Charte de développement durable
The HI-Canada Sustainability Charter is based on the core principles of Hostelling International’s Sustainability Charter.
The Canadian adaptation aims to reflect Canada’s diversity.

La Charte de développement durable de HI-Canada se fonde sur les principes de la Charte de développement
durable de Hostelling International. L’adaptation canadienne vise à refléter la diversité du Canada.

HOSTELLING AND SUSTAINABLE TOURISM

AJISME ET TOURISME DURABLE

The principles of sustainable tourism and our not-for-profit status encourage us to enhance the socio-cultural fabric
of the community, minimize negative impacts on the natural environment, and harness our entrepreneurial spirit for
the economic benefit of our Hostelling Associations and the community.
In embracing these principles, HI-Canada and its Regional Associations commit to the:
• acceptance of sustainability as our responsibility, thereby strengthening our Associations today and for future
generations;
• inclusion of socio-cultural, ecological and economic impacts when taking actions in the governance of our
organizations and the operations of our hostels;
• measurement of our actions towards sustainability and the publication of those results through our channels
of communication.

Les principes du tourisme durable ainsi que notre statut d’association à but non lucratif nous encouragent à renforcer le
tissu socioculturel de la collectivité, à limiter au minimum les répercussions négatives sur le milieu naturel et à employer
notre esprit d’entreprise pour notre bénéfice économique et celui de notre collectivité.
En adoptant ces principes, nous, HI-Canada et nos associations régionales, nous engageons:
• à faire du développement durable notre responsabilité pour le bénéfice de nos associations dès aujourd’hui
et pour les générations à venir;
• à considérer les répercussions socioculturelles, écologiques et économiques, lorsque nous adoptons des mesures
concernant la gouvernance de nos organisations et l’exploitation de nos auberges;
• à mesurer la portée de nos actions en ce qui a trait au développement durable et à publier ces résultats au moyen
de nos canaux de communication.

We see the difference we make to the communities in which we operate by developing clear and measurable
objectives in the following areas:

Nous voyons la différence que nous faisons dans les collectivités que nous desservons en nous fixant des
objectifs clairs et mesurables dans les domaines suivants:

SOCIO-CULTURAL

ECOLOGICAL

ECONOMIC

We ensure that our activities complement and
advance the communities in which we operate
by responsibly promoting their unique social, cultural
and heritage characteristics.

We minimize our impact on climate change and eco
systems by understanding how our activities impact the
natural environment, taking steps to intentionally reduce
our impact and raising the ecological awareness of all.

We ensure that HI-Canada, its regional Associations
and their hostels are economically viable into the
future and engaging local economies in
collaborative ways.

SOCIOCULTUREL

ÉCOLOGIQUE

ÉCONOMIQUE

Nous veillons à ce que nos activités profitent aux
collectivités que nous desservons et à ce qu’elles
les fassent progresser, en promouvant de façon
responsable leurs caractéristiques sociales, culturelles
et patrimoniales uniques.

Nous minimisons notre impact sur les changements
climatiques et les écosystèmes par la compréhension
des répercussions de nos activités sur le milieu naturel,
en prenant des mesures pour réduire volontairement
notre incidence et en accroissant la prise de conscience
écologique de tous.

Nous nous assurons que HI-Canada, ses
associations régionales et ses auberges soient viables
économiquement et qu’elles s’impliquent dans les
économies locales de façon collaborative.

