
Nos réels efforts sur la première capsule bio-
compostable d’Amérique du Nord dévoilés 



Les usines de torréfactions sont équipées de salles

blanches qui minimisent l'introduction, la production et la

rétention des particules à l'intérieur de la pièce afin

d’améliorer les conditions de travail et préserver la santé

des employés.  

Le site de torréfaction est équipé de panneaux solaires qui

fournissent une partie de l’énergie nécessaire au traitement

du café.  

La peau et le parchemin des graines font l’objet d’un projet

d’économie circulaire en servant de base à la production

de champignons comestibles.  

Culture des grains 

Torréfaction

Les grains de café sont issus

d’agricultures biologiques et équitables 
   

Ces grains sont associés à différents

programmes d’aide aux producteurs:

mano mano, terres solidaires et comequi  



A cette étape, le produit final : bio-compostable,

biologique et équitable est enfin prêt à être vendu.  

          

La gestion de l’entreposage était pendant longtemps

confiée à un tiers , Coforce, une OBNL qui conçoit

des emplois de qualité, adaptés aux besoins des

personnes handicapées.  

Maintenant que nos activités prennent de

l’importance nous avons décidé d’inclure la gestion

de l'entrepôt et des commandes à nos activités. Notre

projet inclura également l’emploi de personnes en

difficulté.    

   

En ayant comme objectif constant de réduire notre

packaging au fil des années, nos besoins en espace

de stockage et de transport ont considérablement

diminué, apportant ainsi des répercussions positives

non négligeables sur l’environnement.  

Mise en capsule

Entreposage

A l’international, notre souhait est d’offrir des structures et des

techniques agricoles durables aux agriculteurs étrangers afin

d'accroître l’indépendance des pays en développement, c’est en

apportant un soutien financier à l’association UPA DI que nous

entamons notre implication. 

Au Québec, des collectes de denrées alimentaires au profit des

montréalais sont organisées chaque saison grâce à l’expérience

de Moisson Montréal. 

La capsule bio-compostable est faite à base d’amidon de maïs. Étant conscient des enjeux

liés à la nutrition, Café Liégeois Canada soutient plusieurs associations.



Nos procédures administratives

n’utilisent pas de papier. Voici quelques

exemples : 

A. Commandites 
Chez Café Liégeois Canada, nous mettons un point d’honneur à faire régulièrement

des dons de café lors d’événements caritatifs ou impliqués.  

Voici quelques exemples : 

- Événement Mouvement Santé mentale Québec 

- Soirée de la Fondation Père Sablon 

- Conférence de la Fondation Laurent Duvernay-Tardif 

- Les dimanches bixi gratuits 

B. Consommation 
Parmi toutes les étapes de la capsule, il est intéressant de noter que l’étape de

l’utilisation de la machine est l’une des plus énergivore de toute l’analyse en cycle de

vie. Comparé à une machine à café filtre, la machine à espresso consomme moins et

écarte les possibilités de gaspillage. 

Administration

Commandites & Consommation

Shopify est un site web transactionnel

permettant d'effectuer des transactions

et du commerce en ligne. 

Quickbook est un système de

facturation et comptabilité en ligne. 

Docusign propose des technologies

dans le domaine de la signature

électronique (signature numérique) et

de la gestion des transactions digitales,

en vue de faciliter les échanges et

validation électroniques de contrats et

de documents. 





Compostage

Surplus

Machines à café usagées

Café Liégeois Canada ne jette pas ses produits invendus ! Nous en

faisons don à Moisson Montréal.  

En 2016, 100 kilos de cafés ont été donnés.  

Après utilisation, la capsule bio-compostable (ainsi

que son sachet) est destinée au compostage

industriel.   

L’agglomération de Montréal a de grands objectifs

écologiques, compatibles avec les activités de

Café Liégeois Canada. L’accessibilité au

compost industriel va être améliorée et

l’enfouissement des matières organiques interdit,

deux mesures qui facilitent le bon traitement de

notre capsule bio-compostable.  

En effet, il est très important que chacune de nos

capsules soit placée dans un compost industriel

ramassé par la ville afin qu’elle devienne par la

suite du compost ou du biométhane.  

Comme tout produit, les machines ont une

durée de vie, à la fin de celle-ci, nous

proposons à nos clients de récupérer leurs

machines usagées pour ensuite les confier

à Unirecycle. Celui-ci se charge de les

démonter et de trier les matériaux pour que

chacun soit recyclé correctement.  



Nous sommes conscients de nos émissions de gaz à effet de serre, c’est pourquoi

nous entamons un nouveau projet de compensation carbone au Québec. C’est avec

Carbone boréale que nous avons décidé d’agir. En effet, cette organisation propose

de planter des arbres en notre nom tout en finançant la recherche. 

Compensation carbone



Maintenant que tu connais
tout du procédé, à ton tour  

 de faire un geste
pour l'environnement


