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Saviez-vous que :
La disposition en fin de vie  
d’un produit diffère d’une ville  
à l’autre. Il est donc important 
de vérifier d’abord auprès de votre 
municipalité si un produit est recyclable 
ou compostable.  

Vous pouvez également consulter 
l’application Ça va où ? 

Quoi faire avec nos produits après utilisation ?

Selon la nature du produit, il faut penser, dans l’ordre, aux étapes suivantes avant de le mettre 
à la poubelle.

En recyclant un produit, on lui donne une autre vie et cela permet d’économiser les ressources 
naturelles et l’énergie de la fabrication de nouveaux produits. Mettre un item recyclable au  
compost ou dans votre collecte de matières organiques est bien mieux que de le jeter aux  
poubelles, mais cela met fin à la vie utile d’un produit.

1 2 3 4
Je le réutilise. Je le mets à la 

récupération.
Je le mets  

au compost.
Je le jette.
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REMARQUES

Sacs en papier X

Sacs en papier, souillés de nourriture X

Sacs à pain, y compris avec fenêtre X Idéalement, il faut séparer la fenêtre du sac.

Sacs en plastique, y compris les sacs à fermoir  
(à l’exception des sacs de style « stand-up ») X ll faut ensacher les sacs que vous voulez récupérer  

dans un sac noué, transparent de préférence.

Pellicules alimentaires X Il faut ensacher les pellicules que vous voulez récupérer 
dans un sac noué, transparent de préférence.

Sacs en PLA ou autre plastique biodégradable X

Sacs en plastique ou pellicules alimentaires  
souillés de nourriture X

Contenants, assiettes et bols en plastique 
#1, #2, #3, #4, #5 ou #7 X Rincer le contenant avant de le mettre au recyclage.

Contenants en PLA (acide polylactique) X

Contenants, assiettes et bols en polystyrène  
(PS ou plastique no6), y compris le styromousse X

Ustensiles en plastique (tous types, y compris en PLA) X

Contenants en aluminium, propres ou souillés de nourriture X

Contenants, assiettes et bols en bagasse X

Contenants, assiettes et bols en pulpe X X

Contenants, assiettes et bols en pulpe ou en bagasse  
souillés de nourriture X

Contenants et boîtes en carton propres ou légèrement 
souillés de nourriture X X

Contenants et boîtes en carton très souillés de nourriture X

Pots en verre X

Verres en carton pour boisson chaude avec revêtement de 
polyéthylène (plastique) à l’intérieur (exemple : verre à café) X Certaines municipalités refusent ces contenants.

Couvercles de verre en PS (plastique #6) X

Verres en RPET, PET (plastique #1) et PP (plastique #5) X Notez toutefois que la Ville de Montréal a banni tous les 
verres de plastique, peu importe le type.

Verres en PS (plastique #6) X

Bâtonnets à café en plastique X

Bâtonnets à café et ustensiles en bois ou en papier X Certaines municipalités refusent les bâtonnets et ustensiles 
de bois dans la collecte de matières organiques.

Pailles en plastique (tous types, y compris en PLA) X

Pailles en papier ou en blé X

Papiers mouchoirs X

Serviettes en papier X

Papier hygiénique X

Papier essuie-tout X

Papier essuie-mains X

La plupart des emballages utilisés sont recyclables,  
qu’ils soient en papier ou en plastique; vérifiez l’inscription 
sur le produit.
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