
PROJET PILOTE À LA CAFÉTÉRIA
Ensemble réduisons nos déchets

CARACTÉRISATION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES
Le Cégep Garneau a réalisé une caractérisation 
de ses déchets à l’hiver 2022 avec l’aide des 
vigies en développement durable. Cet exercice 
a permis d’estimer sa production annuelle de 
déchets : 166 tonnes dont 97 faites de plastique.

RÉDUCTION DES PRODUITS À USAGE UNIQUE
En raison de ses conséquences sur l’environnement 
(gaspillage des ressources et pollution), l’utilisation 
des articles à usage unique préoccupe la communauté 
de Garneau. Depuis 2019, plusieurs décisions 
ont été prises pour les réduire : retrait des pailles 
et des bouteilles d’eau non réutilisables.

UN PROJET PILOTE À LA SESSION H23
Le Cégep Garneau et la coopérative Bistro Garneau 
s’unissent afin de réduire substantiellement la 
quantité de matières résiduelles produites sur 
notre campus grâce au projet pilote « Ensemble 
réduisons nos déchets ».

De la vaisselle lavable le midi
Durant la session d’hiver 2023, les cafétérias des 
pavillons A et G mettent à notre disposition de la 
vaisselle et des ustensiles réutilisables sur l’heure 
du dîner, de 10 h 45 à 14 h.

L’objectif visé
À la session d’hiver 2023, l’objectif est de 
réduire de 30 % les produits à usage unique 
habituellement utilisés par la clientèle des 
cafétérias, ce qui correspond à environ 
100 000 articles.

Des frais pour la vaisselle à usage unique
De 10 h 45 à 14 h, les articles à usage unique 
qui sont remplacés par la vaisselle lavable sont 
facturés. Le reste de la journée, la vaisselle 
lavable n’étant pas disponible, ces articles sont 
accessibles sans frais supplémentaires.

L’importance du tri
Une des conditions gagnantes du projet réside dans 
la qualité du tri que l’on fait à la fin de notre repas.

Ça va où?
> La vaisselle et les ustensiles lavables :  

dans les zones de tri.

> Le carton et les résidus alimentaires :  
bac de compost (étiquette brune).

> Les plastiques encodés :  
bac de contenants recyclables (étiquette jaune).

> Les ustensiles de plastique :  
poubelle (étiquette noire).

Rapportons notre vaisselle!
En 2019, Bistro Garneau a acheté 1 200 ustensiles 
pour remplacer ceux laissés dans une classe, une 
cuisine départementale ou à la maison. La clé du 
succès de notre projet pilote est le retour de la 
vaisselle et des ustensiles réutilisables le jour même 
dans l’un des deux sites de récupération suivants :

> Cafétéria du pavillon A
> Cafétéria du pavillon G

ET APRÈS LE PROJET PILOTE?
Ce projet permet de tester le fonctionnement  
de l’initiative, d’identifier les défis, de trouver des 
solutions durables, de recueillir les commentaires 
de la communauté Garneau afin de passer à un 
projet de plus grande envergure dès l’année  
2023-2024. Pour toute question, écrivez à  
dd@cegepgarneau.ca. 
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