
Bienvenue dans 

l’outil de tri des 

matières résiduelles 

des MRC de Mékinac

et des Chenaux!

Créé par la SADC Vallée de la Batiscan



Instructions

1. Commencer l’utilisation de l’outil à la page suivante

2. Répondre aux questions en cliquant sur la réponse qui s’applique 
(attention de bien cliquer sur le mot)

3. Se laisser guider à travers l’outil

4. Lorsque arrivé à une case rouge, vous saurez comment disposer de 
votre matière résiduelle!

Note: Cet outil vise les matières résiduelles domestiques des citoyens et 
n’est pas adapté à la réalité des industries, commerces et institutions. 



CHOISISSEZ UNE CATÉGORIE

1

Papier et carton Plastique Métal

Verre et miroir Matière organique 
(peut se décomposer) 

et terre/sable

Autre (piles, 

électronique, 

textile…)



LE PAPIER OU LE CARTON EST-IL SOUILLÉ 
PAR DE LA NOURRITURE?

2

OUI NON

Le papier ou le carton est souillé lorsqu’il est imbibé d’huile, 

de sauce ou d’autres aliments.



LE PAPIER OU LE CARTON EST-IL 
CONTAMINÉ?

3

OUI NON

Le papier ou le carton est contaminé lorsqu’il est imbibé de 

produits chimiques (ex: produits nettoyants)



EST-CE QUE LE PAPIER OU LE CARTON EST 
PLASTIFIÉ, CIRÉ OU MÉTALLISÉ?

4

Oui Non

Ex: Le papier journal, le papier essuie-tout et les boîtes à pizza 

sont des articles qui ne sont PAS plastifiés, cirés ni métallisés et 

sont donc compostables.  



LE PAPIER OU LE CARTON EST-IL 
CONTAMINÉ?

3

OUI NON

Le papier ou le carton est contaminé lorsqu’il est imbibé de 

produits chimiques (ex: produits nettoyants)



EST-CE UN CONTENANT/UN EMBALLAGE?

4

OUI NON

Ex.: carton de lait, boite de jus, boite de carton



EST-CE UN ARTICLE PLASTIFIÉ, CIRÉ OU 
COMPRENANT UNE COUCHE D’ALUMINIUM?

5

OUI NON

Le papier et le carton plastifié ou laminé est lustré. Les 

couches d’aluminium dans les contenants de 

plastique se trouvent souvent à l’intérieur

Ex.: contenant de chips cylindrique, boite de jus, 

papier ciré, enveloppes matelassées



EST-CE UN CARTON DE LAIT OU DE 
JUS, UNE BOÎTE DE JUS OU UN 
CONTENANT « TETRA PAK » ?

5

OUI NON

On retrouve ce pictogramme sur les « Tetra pak ».



EST-CE DU PAPIER OU DU CARTON?

5

Papier Carton



EST-CE QUE LE PAPIER EST PLASTIFIÉ?

6

OUI NON

Le papier plastifié a un fini lustré.



EST-CE UN LIVRE?

7

OUI NON



EST-CE QUE LE LIVRE EST EN BON ÉTAT?

8

OUI NON



EST-CE QUE L’ARTICLE COMPORTE UN DE 
CES PICTOGRAMMES?

2

OUI NON

Le pictogramme peut aussi ne pas contenir de numéro à l’intérieur 



EST-CE UN SAC/ UNE PELLICULE DE 
PLASTIQUE?

3

OUI NON

Ex.: Sac d’emplette, sac de pain, emballage de 

plastique mou/flexible



LE PICTOGRAMME CONTIENT-IL LE 
NUMÉRO 6?

4

OUI NON

Le numéro 6 correspond au plastique de type 

polystyrène, incluant le styromousse.



EST-CE UN SAC/ UNE PELLICULE DE 
PLASTIQUE?

3

OUI NON

Ex.: Sac d’emplette, sac de pain, pellicule plastique pour 

couvrir les aliments, sac d’épicerie réutilisable en plastique.



EST-CE UN CONTENANT/UN EMBALLAGE 
OU UN AUTRE TYPE D’OBJET?

4

Contenants et 
emballages

Autres objets

Ex.: Bouteilles et contenants de 

produits alimentaires, d’hygiène 

ou d’entretien. 

Ex.: Vaisselle jetable, articles de 

cuisine, jouets, attaches à pain



EST-CE UN ARTICLE À USAGE UNIQUE?

5

OUI NON

Ex.: Vaisselle et ustensiles jetables, pailles en plastique, attaches à pain



EST-CE UN ARTICLE DE MAISON?

5

OUI NON

Ex.: Ustensiles de cuisine, meubles, jouets, épingles à linge, toile 

de piscine



EST-CE QUE L’ARTICLE EST ENCORE 
FONCTIONNEL ET EN BON ÉTAT?

6

OUI NON



EST-CE QUE L’ARTICLE COMPORTE DES 
COMPOSANTES ÉLECTRIQUES?

7

OUI NON



EST-CE QUE L’ARTICLE COMPORTE DES 
COMPOSANTES ÉLECTRIQUES?

8

OUI NON



LE CONTENANT EST-IL CONSIGNÉ?

5

OUI NON

Les contenants en plastique consignés peuvent être des contenants de 

boissons gazeuses, d’eau pétillante, etc. Si le contenant est consigné, il 

le sera indiqué sur l’étiquette. Pour vérifier si ce contenant est consigné 

par Consignaction, recherchez le ici.

https://consignaction.ca/liste-des-contenants-consignes/


CHOISISSEZ UNE SOUS-CATÉGORIE

6

Emballages de pâtes 
alimentaires, de fromage, de 

charcuterie, anneaux pour 
canettes

Emballages à bulles, 

enveloppes 

matelassées

Seaux, chaudières (grands 

contenants) 

Bouchons, contenant 

de lunch réutilisables

AutreCapsules de café



EST-CE UN CONTENANT/UN EMBALLAGE?

2

OUI NON

Ex.: canne de thon, pellicule d’aluminium, contenant 

de fixatif à cheveux, canette de boissons gazeuses



LE CONTENANT EST-IL CONSIGNÉ?

3

OUI NON

Les canettes de boissons gazeuses et d’autres boissons sont 

majoritairement consignées. Si le contenant est consigné, ce sera 

indiqué dessus. Pour vérifier si ce contenant est consigné par 

Consignaction, recherchez le ici.

https://consignaction.ca/liste-des-contenants-consignes/


LE CONTENANT EST-IL SOUS PRESSION?

4

OUI NON

Les contenants sous pression sont associés au produits 

aérosols comme le fixatif à cheveux. On peut reconnaitre 

ces contenants lorsqu’on y retrouve ce pictogramme:



LE CONTENANT EST-IL SOUILLÉ PAR DES 
SUBSTANCES TOXIQUES?

4

OUI NON

Les substances toxiques telles que les peintures et solvants sont des 

résidus domestiques dangereux. Pour la liste complète, cliquez ici.  

http://www.habitation.gouv.qc.ca/espacepartenaires/offices_dhabitation/tous_les_programmes/programmes/hlm_public/gestion_des_matieres_residuelles_domestiques/residus_domestiques_dangereux.html


EST-CE UN MOBILIER OU UN ARTICLE DE 
MAISON?

3

OUI NON

Ex.: meubles, chaudrons, décorations



EST-CE QUE L’ARTICLE EST ENCORE 
FONCTIONNEL ET EN BON ÉTAT?

4

OUI NON



EST-CE UN CONTENANT?

2

OUI NON

Ex.: bouteilles, pots de condiments en verre



LE CONTENANT EST-IL BRISÉ EN 
FRAGMENTS DE VERRE?

3

OUI NON



L’OBJET EST-IL BRISÉ EN FRAGMENTS DE 
VERRE?

3

OUI NON



LE CONTENANT EST-IL CONSIGNÉ?

4

OUI NON

Les contenants en verre consignés peuvent être des bouteilles de bières, 

de boissons gazeuses, de jus, etc. Si le contenant est consigné, il le sera 

indiqué sur l’étiquette. Pour vérifier si ce contenant est consigné par 

Consignaction, recherchez le ici.

https://consignaction.ca/liste-des-contenants-consignes/


EST-CE UN ARTICLE DE MAISON?

4

OUI NON

Ex.: Vaisselle, décoration, chandelier, etc.



EST-CE UN MIROIR?

5

OUI NON



CHOISISSEZ UNE SOUS-CATÉGORIE

2

Restes de table 

(viandes, légumes, 

plats cuisinés, 

écorce ou retailles 

de fruits et 

légumes)

Résidus verts 
(branches, feuilles, 

gazon, souches)

Objet en bois 
(meubles, autres), 

cendres

Excréments ou objets 
souillés d’excréments 
(couches, paillis pour 

cage d’animaux

Terre, sable et 

gravier



L’ALIMENT EST-IL OU CONTIENT-IL DES 
PRODUITS D’ORIGINE ANIMALE?

3

OUI NON

Ex.: Viande, poisson, produits laitiers, os.



L’ALIMENT EST-IL GRAS OU HUILEUX?

4

OUI NON

Ex.: Mayonnaise, sauce à salade, 

huile usagée, beurre



EST-CE QU’IL S’AGIT D’UN OBJET DE 
GRANDE TAILLE?

3

OUI NON

Ex.: Branche, souche



EST-CE QUE L’OBJET EST TROP GROS 
POUR ÊTRE MIS DANS LE BAC NOIR?

4

OUI NON



LA SUBSTANCE EST-ELLE CONTAMINÉE DE 
PRODUITS CHIMIQUES DANGEREUX?

3

OUI NON

Ex.: Huile à moteur, essence



EST-CE UN GROS OBJET OU UN OBJET EN 
BOIS TRAITÉ, TEINT OU PEINT?

3

OUI NON

Ex.: Bois de construction, meubles brisés



EST-CE DU BOIS BRULÉ OU DU LIÈGE?

4

OUI NON

Ex.: Cendres, allumettes éteintes, bouchons 

de liège 



EST-CE UN TRÈS PETIT OBJET EN BOIS 
NON TRAITÉ?

5

OUI NON

Ex.: cure-dents, paille en bambou, copeaux 

de bois, bâtons de popsicle



CHOISISSEZ UNE SOUS-CATÉGORIE

2

Meubles, textiles et 

articles de loisirs
Électroménagers 

et électronique

Résidus de 
construction (bois, 

gravier, gypse, etc.)

Pièces de voitures 
(pneus, batteries, 

huiles)

Piles, Ampoules, 

peintures et autres



EST-CE QUE L’ARTICLE EST ENCORE EN 
BON ÉTAT ET POURRAIT ÊTRE RÉUTILISÉ?

3

OUI NON



EST-CE UN ARTICLE FAIT DE TEXTILE?

4

OUI NON

Ex.: Vêtements, draps, sacs 

réutilisables.



EST-CE UN MEUBLE?

5

OUI NON

Ex.: Chaise, bibliothèque, 

bureau.



EST-CE QUE L’ARTICLE EST ENCORE 
FONCTIONNEL?

3

OUI NON



EST-CE UN APPAREIL ÉLECTRONIQUE?

4

OUI NON

Ex.: ordinateur, télévision, fils électriques, 

clavier, souris, manette de jeu, imprimante, 

téléphone, radio, système de son 



EST-CE DE L’HUILE, DE L’ANTIGEL OU SON 
CONTENANT?

3

OUI NON

Ex.: huile à moteur, filtre à huile, antigel, 

contenant aérosols d’huile



EST-CE UNE PIÈCE DÉTACHÉE DE VOITURE?

4

OUI NON

Ex.: pneus, autres pièces de métal



EST-CE UNE PILE, DE LA PEINTURE OU SON 
CONTENANT, UNE AMPOULE FLUOCOMPACTE 

OU UN TUBE FLORESCENT?

3

OUI NON



EST-CE UNE MATIÈRE DANGEREUSE?

4

OUI NON

On reconnait une matière dangereuse lorsqu’un de ces 

pictogrammes se trouve sur son contenant. Le contenant 

doit aussi être traité comme une matière dangereuse. 



VOUS N’AVEZ PAS TROUVÉ CE QUE VOUS 
CHERCHEZ?

Fin

Essayez l’outil de recherche en ligne « Ça va où? » de Recyc-

Québec afin de répondre à toutes vos questions.

https://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/points-de-recuperation


MALHEUREUSEMENT, CET ARTICLE VA À LA 
POUBELLE

Cet objet ne peut pas être valorisé. 

Vous êtes arrivés!

Retour au départ



CET ARTICLE DOIT ÊTRE ACHEMINÉ À 
L’ÉCOCENTRE

Voici les adresses des écocentres de la Régie les plus proches. Tous les citoyens des MRC Des Chenaux 

et de Mékinac y ont accès, sauf ceux de Notre-Dame-de-Montauban, qui sont membres de la Régie 

de Portneuf. Informez-vous auprès de votre municipalité pour savoir si elle possède un écocentre 

municipal. Des frais peuvent s’appliquer pour certains articles. 

Vous êtes arrivés!

1921, rue des Toitures, Trois-Rivières 
(secteur Cap-de-la-Madeleine)

2132, avenue de la 

Transmission, Shawinigan
295, route Ste-Marie, 

Champlain

Pour connaitre les matières acceptées et les heures d’ouverture des écocentres, cliquez ici. 

Retour au départ

https://www.enercycle.ca/les-ecocentres/


CET ARTICLE DOIT ÊTRE ACHEMINÉ DANS 
UN CENTRE DE DONS

Si l’objet est encore en bon état, pourquoi ne pas lui donner une deuxième vie? 

Voici quelques adresses de centre de dons à proximité.

Vous êtes arrivés!

Centre d’action 

bénévole de la 

Moraine

511, rue Massicotte, 

Saint-Narcisse

Les Artisans 

de la paix

700, rue 

Sainte-Cécile, 

Trois-Rivières

Centre d’action 

bénévole Mékinac*

752, boulevard Saint-

Joseph, Saint-Tite
*N’accepte pas les gros 

meubles

Retour au départ

Carrefour 

Normandie*

331, rue Notre-

Dame, Saint-Tite
*Meubles et articles de 

maison seulement

http://www.cabdelamoraine.org/
http://www.artisansdelapaix.org/recup.htm
https://www.cabmekinac.org/services/magasin-aux-trouvailles
http://carrefournormandie.com/services-de-meubles/


CET ARTICLE DOIT ÊTRE ACHEMINÉ DANS 
UN LIEU DE RÉCUPÉRATION DU TEXTILE

Certains commerces de la Mauricie ont un service de récupération et de 

recyclage des textiles qui ne sont plus fonctionnels. C’est une bonne façon de 

donner une deuxième vie à vos bas ou chandails troués!

Bien laver les vêtements avant de les disposer.

Vous êtes arrivés!

H&M

Centre commercial Les 

Rivières, Trois-Rivières

Village des valeurs

6055, boul. Jean-XXIII, 

Trois-Rivières

Retour au départ

* Ces services pourraient être 

interrompus à certains moments selon 

les mesures sanitaires en vigueur



CET ARTICLE DOIT ÊTRE ACHEMINÉ CHEZ 
UN DÉTAILLANT

Rapportez vos contenants consignés vides chez un détaillant 

(épicerie, marché). Ils seront réutilisés ou recyclés. De plus, vous 

récupérerez votre dépôt de consigne. 

N’oubliez pas de les rincer! 

Vous êtes arrivés!

Retour au départ



CET ARTICLE VA AU RECYCLAGE
La manière la plus écologique de gérer cette matière résiduelle est en la 

récupérant dans votre bac bleu. En mettant cette matière au recyclage, vous 
contribuez à ce qu’elle soit recyclée, à ce qu’elle devienne un autre objet et à 

éviter l’extraction de nouvelles matières premières.

N’oubliez pas de rincer vos contenants et de séparer les matières! Ex.: sortir le 
papier du Publisac, enlever le sac dans la boîte de céréales, etc.

La qualité des matières recyclées dépend aussi de l’implication des citoyens!

Vous êtes arrivés!

Pour connaitre toutes les matières allant au recyclage, cliquez ici. 

Retour au départ

https://www.enercycle.ca/les-matieres-recyclables/


MALHEUREUSEMENT, CET ARTICLE VA À LA 
POUBELLE

Le polystyrène (plastique #6) est actuellement difficile à 

recycler. Très peu de technologies permettent de recycler ce 

plastique de façon efficace et à peu de frais. 

Vous êtes arrivés!

Retour au départ



MALHEUREUSEMENT, CET ARTICLE VA À LA 
POUBELLE

Les pellicules et les sacs de plastique sont difficiles à recycler, car il 

n’existe pas de marché québécois pour les vendre actuellement. 

C’est pourquoi cette matière n’est pas acceptée au centre de tri 

pour l’instant. 

Vous êtes arrivés!

Retour au départ



CET ARTICLE DOIT ÊTRE ACHEMINÉ À 
L’ÉCOCENTRE

Les écocentres de la Régie acceptent les gros morceaux de bois. Des frais s’appliquent pour le 

bois traité et pour les souches d’arbre. Tous les citoyens des MRC Des Chenaux et de Mékinac y 

ont accès, sauf ceux de Notre-Dame-de-Montauban, qui sont membres de la Régie de Portneuf. 

Informez-vous auprès de votre municipalité pour savoir si elle possède un écocentre municipal.

Vous êtes arrivés!

1921, rue des Toitures, Trois-Rivières 
(secteur Cap-de-la-Madeleine)

2132, avenue de la 

Transmission, Shawinigan
295, route Ste-Marie, 

Champlain

Pour connaitre les heures d’ouverture des écocentres et les matières acceptées, cliquez ici. 

Retour au départ

https://www.enercycle.ca/les-ecocentres/


CET ARTICLE DOIT ÊTRE ACHEMINÉ À 
L’ÉCOCENTRE

Les écocentres de la Régie acceptent les résidus domestiques dangereux (les matières 
dangereuses d’origine industrielle sont refusées). Tous les citoyens des MRC Des Chenaux et de 

Mékinac y ont accès, sauf ceux de Notre-Dame-de-Montauban, qui sont membres de la 
Régie de Portneuf. Informez-vous auprès de votre municipalité pour savoir si elle possède un 

écocentre municipal.

Vous êtes arrivés!

1921, rue des Toitures, Trois-Rivières 
(secteur Cap-de-la-Madeleine)

2132, avenue de la 

Transmission, Shawinigan
295, route Ste-Marie, 

Champlain

Pour connaitre les heures d’ouverture des écocentres et les matières acceptées, cliquez ici. 

Retour au départ

https://www.enercycle.ca/les-ecocentres/


MALHEUREUSEMENT, CET ARTICLE VA À LA 
POUBELLE

La viande et les produits laitiers sont difficiles à décomposer pour les bactéries 

et peuvent favoriser le développement de vers blancs et de pathogènes dans 

le compost. Il est donc déconseillé de mettre de la viande cuite dans un 

compost domestique. 

Vous êtes arrivés!

Retour au départ



CET ARTICLE DOIT ÊTRE ACHEMINÉ À 
L’ÉCOCENTRE

Les écocentres de la région acceptent les matériaux de remplissage (terre, sable, gravier) non 

contaminés. Tous les citoyens des MRC Des Chenaux et de Mékinac sont acceptés, sauf ceux de 

Notre-Dame-de-Montauban, qui sont membres de la Régie de Portneuf. Informez-vous auprès de 

votre municipalité pour savoir si elle possède un écocentre municipal.

Vous êtes arrivés!

1921, rue des Toitures, Trois-Rivières 
(secteur Cap-de-la-Madeleine)

2132, avenue de la 

Transmission, Shawinigan

295, route Ste-Marie, 

Champlain

Pour connaitre les heures d’ouverture des écocentres et les matières acceptées, cliquez ici. 

Retour au départ

https://www.enercycle.ca/les-ecocentres/


MALHEUREUSEMENT, CET ARTICLE VA À LA 
POUBELLE

La cendre peut facilement être dispersée sur le sol lorsque refroidie, mais il est 

déconseillé de la mettre au composteur domestique.

Attention! : La cendre et les allumettes doivent être bien refroidis avant d’être 

jetés.

Vous êtes arrivés!

Retour au départ



MALHEUREUSEMENT, CET ARTICLE VA À LA 
POUBELLE

Les excréments d’humains ou d’animaux ne peuvent pas être disposés dans un 
composteur domestique, car ils peuvent être porteur de pathogènes nocifs pour la 

santé humaine. Les objets souillés par ceux-ci (couches pour bébés, litière pour 
chat, paillis pour cages de petits animaux, etc.) doivent aussi être jetés à la 

poubelle.

Vous êtes arrivés!

Retour au départ



MALHEUREUSEMENT, CET ARTICLE VA À LA 
POUBELLE

Pour les grandes quantités d’huile usagée, il faut les acheminer à l’écocentre, 

car elles contaminent les eaux usées lorsqu’elles sont jetées dans l’évier. 

Pour connaitre l’adresse des écocentres les plus proches, cliquez ici. 

Les aliments huileux sont difficiles à décomposer par les bactéries. Il est donc 

déconseillé de les mettre dans un composteur domestique. 

Vous êtes arrivés!

Retour au départ

https://www.enercycle.ca/les-ecocentres/


VISITEZ LE SITE SUIVANT

La gestion des sols contaminés est complexe et est régie par le Règlement sur 

l’enfouissement des sols contaminés et le Règlement sur les matières 

dangereuses. 

Pour bien en disposer, lisez bien la page web suivante: 

http://www.environnement.gouv.qc.ca/sol/lieux/index.htm

Vous êtes arrivés!

Retour au départ

http://www.environnement.gouv.qc.ca/sol/lieux/index.htm


Les capsules de café Nespresso sont récupérées par la compagnie et 

recyclées. Pour découvrir la solution de recyclage dans votre municipalité, 

consultez la page web suivante: 

https://www.nespresso.com/ca/fr/services-recycling

Si vos capsules ne sont pas acceptées par ce programme, elles iront alors à la 

poubelle. 

Vous êtes arrivés!

Retour au départ

CET ARTICLE DOIT ÊTRE RETOURNÉ AU 
PRODUCTEUR

https://www.nespresso.com/ca/fr/services-recycling


CET ARTICLE PEUT ALLER AU 
COMPOSTEUR DOMESTIQUE

Les restes de tables (pelures de légumes, fruits, plats cuisinés), ainsi que le papier, le 
carton et le bois non-traité (découpés en morceaux pour accélérer la décomposition) 
sont facilement compostables. Si vous n’avez pas de composteur à la maison ou au 

travail, l’article ira à la poubelle. 

Pour apprendre comment faire du compostage domestique et connaitre tout ce qui 
va dans le composteur domestique, cliquez ici. 

Vous êtes arrivés!

Retour au départ

https://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/citoyens/matieres-organiques/compostage-domestique


CET ARTICLE PEUT ALLER AU 
COMPOSTEUR DOMESTIQUE

Les résidus verts (plantes coupées, feuilles, petites branches, gazon) sont facilement 
compostables. Vous pouvez également valoriser le gazon et les feuilles en pratiquant 

l’herbicyclage et le feuillicyclage, ou alors vous départir de vos feuilles grâce au 
programme Feuilles à la ferme! Si vous n’avez pas de composteur à la maison ou au 

travail, les autres résidus verts iront à la poubelle. 

Pour apprendre comment faire du compostage domestique et connaitre tout ce qui 
va dans le composteur domestique, cliquez ici. 

Vous êtes arrivés!

Retour au départ

https://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/citoyens/matieres-organiques/herbicyclage
https://www.mauricie.upa.qc.ca/blogue/donner-deuxieme-vie-vos-feuilles-dautomne/
https://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/citoyens/matieres-organiques/compostage-domestique


CET ARTICLE DOIT ÊTRE ACHEMINÉ À UN 
POINT DE DÉPÔT DE LA SOGHU*

Rapportez vos huiles usagée, votre antigel et leurs contenants dans un point 

de dépôt. 

Pour connaitre les adresses des points de dépôts à proximité, cliquez ici et 

entrez le nom de votre municipalité dans la barre de recherche.

Vous êtes arrivés!

*Société de gestion des huiles usagées

Retour au départ

https://soghu.com/fr/page-accueil


CET ARTICLE DOIT ÊTRE ACHEMINÉ À UN POINT 
DE DÉPÔT POUR PRODUITS ÉLECTRONIQUES

Les produits électroniques contiennent beaucoup de matières, comme du 

verre, du plastique, de l'or, de l'argent, du cuivre et du palladium. Rapporter 

vos produits électroniques inutilisables dans un point de dépôt permet de 

recycler plusieurs de ces composantes.

Pour connaitre les points de dépôts à proximité, cliquez ici et entrer le nom de 

votre municipalité dans la barre de recherche.

Vous êtes arrivés!

Retour au départ

https://www.recyclermeselectroniques.ca/qc/ou-recycler/

