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✔ Consigne = Remboursable  

SUR L’ÉTIQUETTE :
• Boisson contient du lait/un produit laitier. Le lait est un des ingrédients.  

• MAIS la boisson N’EST PAS IDENTIFIÉE COMME ÉTANT DU LAIT sur l’étiquette.
 

Laits 
frappés

Laits frappés 
protéinés

Yogourts 
à boire

Kéfir 
à boire

Boissons
 au café

Lait de 
poule

BOISSONS AVEC PRODUITS LAITIERS 

SUR L’ÉTIQUETTE : 
• Boissons à bases de plantes ENRICHIES qui portent AUSSI la mise en 

garde « PAS UNE SOURCE DE PROTÉINES » sur l’étiquette. 
• Toutes les boissons à base de plantes qui ne sont PAS ENRICHIES. 

  

LAITS VÉGÉTAUX: BOISSONS 
À BASE DE PLANTES ENRICHIES MAIS 

PAS SOURCES DE PROTÉINES ET BOISSONS 
À BASE DE PLANTES NON ENRICHIES 

SUR L’ÉTIQUETTE : 
• Boissons protéinées, boissons aux électrolytes et autres boissons 

similaires qui NE SONT PAS IDENTIFIÉES comme des 
« SUBSTITUTS DE REPAS » ou « PRÉPARATIONS POUR RÉGIME LIQUIDE » 

sur l’étiquette. 

BOISSONS SPORTIVES 

Boissons à base de plantes enrichies ayant la mise en garde 
« pas une source de protéines » et boissons à base de plantes non enrichies

Boissons protéinées Boissons aux électrolytes

RÉCIPIENTS À BOISSON CONSIGNÉS AU N.-B.
Aucun remboursement sur les récipients achetés à l'extérieur de la province. 

POUR RECYCLER CES RÉCIPIENTS, 
VÉRIFIEZ AUPRÈS DU PROGRAMME DE 

GESTION DES DÉCHETS DE VOTRE 
COMMISSION DE SERVICES RÉGIONAUX

✗ Aucune consigne = Non remboursable 

LAIT
SUR L’ÉTIQUETTE : 

• Lait de vache : ultrafiltré, écrémé, partiellement écrémé (1%, 2%) 
entier/homogénéisé (3.25%).

• Lait de chèvre
• Peut avoir une saveur (ex. : chocolat, fraise, bananes, etc.). 

 

LAITS VÉGÉTAUX: BOISSONS À BASE DE 
PLANTES ENRICHIES SOURCES DE PROTÉINES 

SUR L’ÉTIQUETTE : 
• Boissons à base de plantes qui sont enrichies et considérées comme 

une bonne source de protéines. 
• Doivent porter la mention « enrichie » sur l’étiquette. 

• Ne doivent pas porter la mise en garde « pas une source 
de protéines » sur l’étiquette.

SUBSTITUTS DE REPAS ET 
PRÉPARATIONS POUR RÉGIME LIQUIDE

SUR L’ÉTIQUETTE :  
• Toutes les boissons qui sont des « Substituts de repas ».

• Toutes les boissons qui sont des « Préparations pour régime liquide ».
 

Lait de vache Lait avec saveur ajoutéeLait de chèvre

Boissons à base de plantes enrichies n’ayant pas la 
mise en garde « pas une source de protéines » 

Substituts de repas et préparations pour régime liquide 

NOUVEAU! Modifications au Programme de gestion 
des récipients à boisson du N.-B.

VOUS POUVEZ MAINTENANT 
APPORTER CES RÉCIPIENTS 

CHEZ VOTRE CENTRE DE 
REMBOURSEMENT LOCAL


