
 Sacs d’emplettes en plastique  
(incluant ceux en plastique oxodégradable,  

biodégradable et compostable) 

Bâtonnets à café  
en plastique

Ustensiles en plastique Pailles en plastique

Ustensiles réutilisables Sacs réutilisables Pâtes  
alimentaires

Bâtonnets en bois  
certifié durable

Pailles réutilisables en acier inoxydable 
ou en bois certifié durable

Sacs en papier (sans laminage de plastique)
ou boîtes de carton usagées

Ustensiles en bois  
certifié durable

Pailles en papier ou carton 
(sans laminage de plastique)

Sacs réutilisables en filet  
pour aliments en vrac

Interdits

 Autorisés et  
à privilégier

Autorisés 
mais non 

recommandés Sacs en plastique fin  
pour aliments en vrac

(non autorisés comme sacs d’emplettes)

Moins de plastique,  Privilégions les options réutilisables ou compostables.

 Aide-mémoire 

À l’intention des commerces de détail et des restaurants 

INTERDICTION D’OBJETS EN PLASTIQUE À USAGE UNIQUE 
(Date butoir : 28 juin 2023)



Les sacs d’emplettes en plastique 

 Encourager la clientèle à apporter ses propres sacs.

 Offrir à la clientèle des boîtes de carton usagées pour l’emballage  
 des emplettes ou la livraison.

 Privilégier les sacs en papier faits de matières recyclées post-consommation.

 Communiquer à la clientèle le bon geste de tri pour le sac en papier :
  bac de recyclage si le sac est vide, qu’il n’est pas souillé et que tous les résidus 
  (morceaux) de nourriture ont été retirés ;
  bac brun lorsqu’il n’est pas possible de retirer les résidus de nourriture  
  (morceaux et liquides imprégnés).

La Ville de Mont-Tremblant a adopté un règlement visant l’interdiction des sacs et de certains articles à usage unique en plastique sur son 
territoire. Cette interdiction est en vigueur depuis le 28 décembre 2022, avec une période de transition s’échelonnant jusqu’au 28 juin 2023. 

Tous les commerces de détail (épiceries, pharmacies, quincailleries, boutiques) ainsi que les restaurants sont visés par ce règlement. Celui-ci 
s’applique aux transactions à la caisse, aux commandes, aux plats pour emporter et aux livraisons sur le territoire de la Ville de Mont-Tremblant.

NOUVELLE RÉGLEMENTATION MUNICIPALE
Balayez ce code optique 
avec votre téléphone pour 
consulter le règlement 
(2022)-206.

Les pailles, ustensiles et bâtonnets en plastique à usage unique

 Encourager la clientèle à apporter ses ustensiles et pailles réutilisables.

 Privilégier l’utilisation d’ustensiles réutilisables dans votre établissement  
 et les mettre à la disposition du personnel et de la clientèle.  

 Offrir les options de rechange autorisées sur demande uniquement,  
 en particulier pour les livraisons et les commandes pour emporter.

 Éliminer les pailles en adaptant le contenant de la boisson au besoin  
 (exemple : couvercle permettant de boire au gobelet directement).

 Communiquer à la clientèle le bon geste de tri :
 	 bac	brun	pour	les	ustensiles	et	les	bâtonnets	en	bois	certifié	durable	ou	en	carton	;	
  bac brun pour les pâtes alimentaires remplaçant les bâtonnets à mélanger ;
  bac brun pour les pailles en papier ou en carton.

 Aide-mémoire 

Règlement fédéral 
Le gouvernement du Canada a annoncé l’adoption, en 2023,  
d’un règlement qui interdira la fabrication, l’importation  
et la vente de six (6) catégories d’articles en plastique  
à usage unique. 

Balayez ce code optique  
avec votre téléphone pour 
consulter le règlement fédéral.


