
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. 

1o Je le réutilise.
2o Je le mets à la récupération.
3o Je le mets au compost.
4o Je le jette.

Quels produits vendus chez Carrousel sont recyclables ou compostables ?

Remarques

Sacs en papier X

Sacs en papier, souillés de nourriture X

Sacs à pain, y compris avec fenêtre X Idéalement, pour que l’ensemble du sac soit 
recyclé, 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
Idéalement, il faut ensacher les sacs que 
vous voulez récupérer dans un sac noué, 
transparent de préférence.

Sacs en plastique souillés de 
nourriture X

SUITE AU VERSO -->

Produit 
recyclable

L’emballage de ce 
produit est recyclable

Produit compostable, là où les 
installations le permettent À jeter aux ordures



Remarques

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

Pellicules alimentaires souillées de 
nourriture X

Contenants, assiettes et bols en 
plastique no1, no2, no3, no4, no5 ou no7 X Rincer le contenant avant de le mettre au 

recyclage.

Contenants en PLA (acide 
polylactique) (X) Ces contenant sont compostables, mais 

certaines municipalités les refusent.

Contenants et vaisselle en styromousse 
(polystyrène expansé) (X)

Certaines municipalités acceptent ces 
contenants, dans la collecte résidentielle ou 
dans les éco-centres.

Contenants en aluminium, propres ou 
souillés de nourriture X

Contenants en bagasse (canne à sucre) X

Contenants en pulpe X X

Contenants en pulpe ou en bagasse 
tachés de nourriture X

Contenants et boîtes en carton 
propres ou légèrement souillés de 
nourriture

X

Contenants et boîtes en carton très 
souillés de nourriture X

Contenants en carton pour boisson 
chaude avec revêtement de 
polyéthylène (plastique) à l’intérieur 
(exemple : verre à café)

(X) Certaines municipalités acceptent ces 
contenants dans la collecte résidentielle.

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

Papier mouchoir X X

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

Papier hygiénique X X

Papier essuie-tout X X

Papier essuie-mains X X

Sources :
• Application « Ça va où? », Recyc-Québec
• Direction - écoconception et économie circulaire, Éco Entreprises Québec

Besoin de conseils pour optimiser votre utilisation d’emballage et éviter le suremballage ? 
Nos experts sauront vous guider vers des produits et équipements écoresponsables.
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