
  

 

 

     

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Pour diffusion immédiate 

 

Restaurateurs de Shawinigan, quels trésors se trouvent dans vos 

poubelles ?  
 

Shawinigan, le 1er février 2023 – Les restaurateurs de Shawinigan sont invités à participer à un sondage 

disponible sur la page Facebook d’Économie circulaire Mauricie + pour identifier les freins et occasions 

d’affaires autour de la gestion de matière résiduelle de cette industrie. Une quinzaine de restaurants ont 

confirmé leur participation à un projet-pilote qui permettra de documenter le volume de céramique, verre, 

marc de café, plastiques souples, huiles végétales et matières organiques, qu’ils génèrent. Les résultats du 

sondage contribueront à dresser un portrait de la réalité des restaurateurs de manière à alimenter l’étude de 

faisabilité d’une collecte spécialisée pour ces matières, afin de les détourner de l’enfouissement et de les 

valoriser. Cette initiative est une collaboration d’Environnement Mauricie, de la Société d’aide au 

développement des collectivités (SADC) Shawinigan et de la Chambre de commerce et d’industrie de 

Shawinigan (CCIS). Les restaurateurs ont jusqu’au 10 février pour répondre au sondage en ligne.  

 

« Avec la hausse des taxes municipales que nous vivons cette année, les frais associés à la gestion des 

matières résiduelles créent une pression sur les commerces », explique la directrice générale d’Environnement 

Mauricie, Lauréanne Daneau. « Une poubelle dans laquelle tout est mélangé, poursuit-elle, a très peu de 

valeur. Mais dès qu’on sépare la céramique de la vaisselle cassée du marc de café, là ces matières deviennent 

intéressantes pour les recycler en d’autres produits». L’idée est donc de proposer une solution ultra-locale en 

regroupant ces matières pour les détourner de l’enfouissement et réduire les besoins de transport, tout en 

allégeant les coûts pour les restaurateurs.   

 

Première étape : l’étude de faisabilité 

Avant de promettre le ciel aux restaurateurs, il faut d’abord réaliser une étude de faisabilité pour laquelle 

l’entreprise Stratzer a été mandatée. Ses consultants auront à déterminer les principaux freins à la mise en 

place du tri et de la collecte des matières auprès des restaurateurs, puis récolteront les données nécessaires 

aux calculs des retombées et les coûts associés à la mise en place d’une boucle de valorisation. La participation 

des restaurateurs au sondage donnera un portrait plus précis des besoins et de la réalité du milieu.  

« Je crois qu’il est très important que les entreprises contribuent à l’amélioration de la gestion des 

matières résiduelles (recyclage adéquat et récupération des matières organiques, etc.). Comme société, 

nous sommes rendus là et c’est un virage qui est nécessaire. Il faut faire avancer les choses afin que 

notre futur soit plus beau. Cette responsabilité ne revient pas uniquement aux citoyens, et il est très 

important que les restaurateurs mettent la main à la pâte.» témoigne M. Alain Garceau, propriétaire de la 

pâtisserie Le Palais à Shawinigan. Le message est lancé ! 

 

 



 

 

Le monde des déchets en transformation  

Le plus récent bilan 2021 de Recyc-Québec révèle que la société québécoise a augmenté de 8 % le volume 

de matière résiduelle qu’elle génère par année, par rapport à l’année précédente, ce qui a notamment pour 

conséquence d’agrandir certains lieux d’enfouissement.  

 

Cela dit, plusieurs orientations gouvernementales annoncent des changements pour répondre à ce défi, 

comme l’implantation de la collecte des matières organiques (bac brun), la modernisation de la collecte 

sélective (bac bleu) et l’élargissement de la consigne (contenants prêts à boire).  

 

Ces nouvelles réglementations transforment le monde des déchets qui va nécessiter de nouvelles pratiques 

et un changement dans la routine de tout le monde – restaurateurs y compris. Ce projet-pilote avec les 

restaurateurs de Shawinigan est donc une occasion d’accompagner et de soutenir le milieu qui souhaite 

anticiper ces changements et trouver des solutions adaptées à leur réalité.   
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À propos  

 

Environnement Mauricie 

Fondé en 1995, le Conseil régional de l’environnement Mauricie (Environnement Mauricie) est un organisme à but 

non lucratif ayant pour mission de créer une synergie favorisant la protection de l’environnement dans le 

développement durable de la Mauricie. L’un des 16 membres du Regroupement des conseils régionaux de 

l’environnement du Québec (RNCREQ), il détient un mandat du ministère québécois de l’Environnement qui 

consiste à exercer une veille environnementale, favoriser la concertation régionale et réaliser des activités et 

outils de sensibilisation auprès des décideurs et de la population.  

 

SADC Shawinigan 

La SADC Shawinigan a pour mission de favoriser la croissance économique régionale vers une prospérité durable 

et d’agir comme catalyseur d’innovation auprès des entrepreneurs en leur offrant un financement alternatif, 

enrichi par des outils adaptés et un accompagnement soutenu. 

Le Programme Virage vert a été mis en œuvre par le Réseau des SADC et CAE avec l’Agence de développement 

économique Canada, pour les régions du Québec. Il permet d’obtenir de l’expertise spécialisée pour guider les 

entreprises dans l’amélioration de leurs performances environnementales et économiques. 

 

Chambre de commerce et d’industrie de Shawinigan 

La CCIS est un réseau structuré de plus de 350 gens d’affaires représentant la communauté d’affaires de 

Shawinigan et qui a pour mandat d’initier des actions concertées favorisant l’avancement économique de son 

territoire. Le territoire desservi par la CCIS est : la Ville de Shawinigan (secteurs Grand-Mère, Lac-à-la-Tortue, 

Saint-Georges-de-Champlain, Saint-Gérard-des-Laurentides, Saint-Jean-des-Piles, Shawinigan et Shawinigan-

Sud), ainsi que la municipalité de Notre-Dame-du-Mont-Carmel. Le Service d’accompagnement des entreprises en 

développement durable est offert gratuitement aux institutions, commerces et industries de Shawinigan et vise à 

les appuyer dans la mise en place de mesures durables adaptées. Ce projet a été mis sur pied en 2022 par la 

CCIS en collaboration avec la Ville de Shawinigan.   
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