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Entreprise d’économie sociale sans but lucratif, créée en collaboration avec le ministère de
l’Environnement. Elle œuvre dans le domaine de la gestion, du traitement et de la revalorisation des
matières résiduelles domestiques (par leur réutilisation ou leur recyclage), ainsi que dans le domaine de
la réinsertion sociale. Elle est au service de tous les citoyens et citoyennes de la MRC du Granit.
Sa mission et ses valeurs
Offrir des produits et services répondant à des besoins sociaux et environnementaux,
dans le but d’améliorer la qualité de vie de la population.
Sensibiliser toute la population de la MRC du Granit à l’importance de récupérer,
recycler, composter… et donc de revaloriser le maximum de matières résiduelles afin
de réduire l’enfouissement au minimum, et ce, par des gestes concrets utiles pour
l’environnement.
Favoriser la réinsertion, la création et le maintien d’emplois durables.
Ses services et ses actions
 Le volet social
- Un plateau de travail et de réinsertion sociale pour des travailleurs éloignés du marché de l’emploi.
- Des bénéfices réinvestis dans les infrastructures et dans la création d’emplois permanents.

 Les services aux citoyens
- Douze points de cueillette dans onze municipalités, pour les vêtements et autres petits articles.
- Service gratuit de cueillette à domicile pour les meubles réutilisables et les électroménagers.
- Recyclage des appareils électroniques tels ordinateurs, téléviseurs, télécopieurs, etc.
- Vente d’articles usagés à moindre cout à la boutique Le Chiffonnier.
- Vente de produits naturels, locaux ou artisanaux (détergents, sacs compostables, couches
de coton).
Ses coordonnées
Le Chiffonnier – Ressourcerie du Granit
2969, rue Laval
Nantes (Québec) G6B 1A2
Téléphone :
Télécopieur :
Courriel :

819 583-6615
819 583-6600

ressourcerie.granit@bellnet.ca

Lun-Mar-Mer : 9 h à 17 h 30 Jeudi-Vend :

9 h à 21 h

Sam :

12 h à 16 h

9 h à 17 h

Dimanche :

CDC du Granit – Le Chiffonnier – Ressourcerie du Granit

 Le volet environnemental
- Récupération et tri d’articles usagés (vêtements, meubles, électroménagers) pour les
détourner de l’enfouissement, leur donner une seconde vie lorsqu’ils sont en bon
état ou les recycler.
- Récupération des restants de peinture et distribution de peinture recyclée.
- Récupération des métaux.
- Sensibilisation de la population quant à l’importance de la récupération et de la
gestion des matières résiduelles domestiques.
- Information et formation sur le compostage domestique.

