
1. Booking:
- You can reserve the reusable dishes on the IBIS website:

 <www.ibis.ulaval.ca → Intranet → Calendrier de réservation des 
salles et des appareils de laboratoire → “Vaisselle réutilisable”>

- You can reserve from one batch of dishes (for 20 people) to five batches (for 100 people). 
Reservations are always made for the whole day.

- Each batch of dishes includes: 20 large dinner plates, 20 small plates, 20 glasses, cutlery, and one 
water pitcher.

- Note: during conferences and special event days, all dishes will be reserved for the event. 
- After booking online, you can get the key at the secretariat (room 1206) from either Micheline Girard 

or Steve Grimard. The dishes and the soap are stored in room 0166 (close to elevator n.2). The 
dishwasher is in the coffee corner of the cafeteria.

   2.     Using:
- You can place the dishes in the clean gray bins (local 0166) and put them on your lab cart.
- Please, respect the number of dishes that you reserved.
- Warning! Although the dishes are clean, we can not guarantee that they are free of allergens 

(peanuts, gluten, etc.).

    3.    Washing:
- Thank you for using reusable dishes! Now we ask you to wash the dishes so that they are ready for 

use next time. It's simple:

Instructions for the washing machine:

1) Arrange the dishes in the machine;
2) Add dishwasher soap (pellet);
3) Press the "ON / OFF" button;
4) Choose the cycle of the dishwasher. If the dishes are not too dirty, we recommend the "Speed60" 

cycle. Otherwise, you can choose the "Auto" cycle; 
Note: It is not a problem if the “add rinse aid” is on.

5) Press the "START" button;
6) When the washing is finished, we ask you to put the dishes back in place and to return the key to 

the secretariat.

There you go! Thank you for being part of this project.
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1. Réservation:
- Vous pouvez réserver la vaisselle réutilisable sur le site web de l’IBIS:

www.ibis.ulaval.ca → Intranet → Calendrier de réservation des 
salles et des appareils de laboratoire → “Vaisselle réutilisable”

- Vous pouvez réserver entre un lot de vaisselle (pour 20 personnes) et cinq lots (pour 100 personnes). 
Les réservatio ns sont toujours faites pour la journée entière.

- Par exemple, si vous avez besoin de vaisselle pour 47 personnes, réservez 3 lots (60 couverts)
- Chaque lot de vaisselle comprend 20 grandes assiettes, 20 petites assiettes, 20 verres, des 

ustensiles et un pichet d'eau.
- Remarque: lors de conférences ou d'événements spéciaux, toute la vaisselle sera réservée 

pour ces événements.
- Après la réservation en ligne, vous pouvez aller chercher la clé au secrétariat (voir Micheline Girard 

ou Steve Grimard) au local 1206. La vaisselle et les capsules de détergent sont entreposées au 
local 0166. Le lave-vaisselle se situe au coin café.

2. Utilisation:
- Une fois la clé en main, vous pouvez aller chercher la vaisselle que vous avez réservée.
- Vous pouvez placer la vaisselle dans les bacs gris propres (local 0166) et les mettre sur le charriot 

de votre labo. S’il-vous-plaît, respecter le nombre de couverts que vous avez réservé.
- Attention! Bien que la vaisselle soit propre, nous ne pouvons garantir qu’elle est sans traces 

d’allergènes (arachides, gluten, etc.).

3.    Lavage:
- Nous vous remercions d’avoir utilisé la vaisselle réutilisable. C’est un beau geste! Maintenant, nous 

vous demandons de mettre la vaisselle au lavage pour qu’elle soit prête à être utilisée une prochaine 
fois. C’est simple:

Instructions pour le lave-vaisselle :
1) Arranger la vaisselle dans le lave-vaisselle;
2) Ajouter la capsule de détergent à vaisselle;
3) Appuyez sur le bouton “ON/OFF”;
4) Choisir le cycle du lave-vaisselle. Si la vaisselle n’est pas trop sale, nous recommandons le cycle 

“Speed60”. Sinon, vous pouvez choisir le cycle “Auto”;
Note : vous n’avez pas besoin d’ajouter d’agent de rinçage même si la lumière est allumée.

5) Appuyer sur le bouton “START”;
6) Lorsque le lavage est fini, nous vous demandons de remettre la vaisselle à sa place et de remettre la 

clé au secrétariat.
Voilà! Merci de faire partie de ce projet.
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