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La SADC du Haut-Saguenay est heureuse de soutenir
Imago Village dans sa démarche de Développement
Durable. Notre intervention l’aidera à maintenir sa bonne
performance sur le plan économique et Social. Le plan
d’actions réalisé pour donner suite à l’analyse de l’entreprise et
de son projet par un éco conseiller permettra à imago Village
d’améliorer sa performance environnementale et en gouvernance.
Sans doute que l’entreprise est bien positionnée pour que son avenir
soit encore plus «ensoleillé». Merci à Martine et Martin pour leur
implication.

Habiter la nature!
L’entreprise Imago Village est situé dans la magnifique municipalité de St-David de Falardeau. Le secteur est réputé notamment pour
ses sentiers de motoneige, son centre alpin en neige naturelle, son spa scandinave et son parc national, le tout permettant de vivre une expérience en montagne dans un climat nordique exceptionnel.
Imago Village offre une ambiance naturelle avec des emplacements pour les habitations isolées dans la forêt ainsi qu’un ruisseau qui longe
le site. Des vues imprenables sur la montagne de ski et une orientation au Sud avec un ensoleillement à l’année. Elle vous permettra de
vivre une expérience d’hébergement hors du commun pour vous amoureux de la nature qui apprécient les activités sportives ou de détente,
en été comme en hiver.
Une grande yourte a également été aménagée sur le site et offre un service de Bar et de Bistro ou l'on peut savourer des repas gastronomiques
dans une ambiance festive.
Consciente de l’importance qu’attache sa clientèle
à la conservation de la nature et au respect de
l’environnement et des communautés, l’équipe
d’Imago Village met en place une authentique
démarche de développement durable qui s’appliquera tout au long de la mise en œuvre de son
projet et durant la poursuite des opérations. Le
site en constante évolution limite ses impacts sur
l'environnement en choisissant des méthodes de
construction à faible empreinte écologique. L'ajout
de chauffage aux granules s'inscrit dans une
démarche carbo neutre. La mise en place d'une
unité de compostage sera réalisée en début d'année
2019. Pour en connaitre d'avantages sur nos
entreprises visitez le imagovillage.com et le
imagostructures.com

