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2969, rue Laval, Nantes
Tél. : 819.583.6615

ressourcerie.granit@bellnet.ca

Heures d’ouverture :
Du lundi au samedi de 9h à 17h

 

Chiffonnier
Le Chiffonnier est une boutique où sont remis 
en marché des articles usagés en bonne condition, 
récupérés par la Ressourcerie. On y vend 
également quelques produits écologiques et / ou 
équitables. Occasionnellement, la boutique propose 
des produits neufs provenant de faillites ou de 
fins de ligne. Vous avez donc avantage à nous 
visiter souvent puisqu'il y toujours du nouveau ! 
Les revenus des ventes servent à rémunérer 
le personnel, à payer l’hypothèque, le camion 
et les frais de cueillette, le tri et autres frais fixes.

Qu’est-ce que Le Chiffonnier ?

• Vêtements pour femmes, hommes et enfants 
• Chaussures, bijoux et accessoires
• Meubles et *électroménagers
• Petits articles, objets décoratifs et jouets
• Produits locaux (savons, œuvres d’art, couches de 
 coton, sacs biodégradables pour compost et vidanges)
• Peinture recyclée et accessoires
• Café et chocolat biologiques et équitables

peux y trouverQu’est-ce que je peux y trouver ?

*Saviez-vous que la Ressourcerie est mandatée 
par la MRC du Granit pour effectuer la récupération des 
halocarbures (le fréon présent dans les appareils de réfrigération) ? 

• La M.R.C. du Granit
• Le Centre local d’emploi (CLE)
• Recyc-Québec
• Le Centre local de développement 
 du Granit (CLD)

PartenairesMerci à nos partenaires



Ressourcerie
C’est une entreprise d’économie sociale comportant 
un volet plateau de travail. Organisation sans but 
lucratif, visant l’autonomie financière, elle offre des 
produits et services répondant à des besoins 
sociaux et environnementaux, dans le but 
d’améliorer la qualité de vie de la population.

Qu’est-ce que La Ressourcerie ?

• Sensibliser toute la population de la MRC du 
 Granit à l'importance de récupérer, recycler 
 et valoriser le maximum de matières ;
• poser des gestes concrets, tous ensemble, 
 pour réduire l'enfouissement et protéger 
 notre planète ;
• favoriser la réinsertion, la création et le 
 maintien d’emplois durables ;
• devenir un leader en région pour toutes questions 
 touchant la récupération et le recyclage. 

rêvesobjectifsQuels sont ses rêves 
et ses objectifs ?

UTILISEZ LES, C’EST GRATUIT !
Quoi ? Qui ?
• Collecte sélective MRC du Granit  
  819-583-0181 # 111

• Résidus organiques MRC du Granit
 (gazon, feuilles, etc.) 819-583-0181 # 111
  Ville Lac-Mégantic  
  819-583-2466

• Contenants consignés Les épiceries

• Vêtements et tissus  Ressourcerie du Granit 
  819-583-6615

• Résidus encombrants  Ressourcerie du Granit 
  819-583-6615

• Résidus de construction  Ressourcerie du Granit 
  819-583-6615

• Peintures, teintures, vernis MRC du Granit
  819-583-0181 # 111
  Ville Lac-Mégantic  
  819-583-2466
  Ressourcerie du Granit
  819-583-6615
  Quincaillerie COOP/RONA

• Résidus domestiques dangereux MRC du Granit
 (huiles, acides, produits nettoyant, etc.) 819-583-0181 # 111
  Ville Lac-Mégantic  
  819-583-2466

• Appareils de technologie Ressourcerie du Granit
 (ordinateurs, imprimantes, etc.) 819-583-6615
  Magasins d’électronique

• Appareils électronique Ressourcerie du Granit
 (télé, chaîne stéréo, magnétoscopes, etc.) 819-583-6615

• Appareils électriques Ressourcerie du Granit
 (petits électroménagers, outils électriques, etc.) 819-583-6615

• Pneus, véhicules Municipalités/ferrailleurs

• Fosses septiques MRC du Granit 
  819-583-0181 # 111

récupère quoiQui récupère quoi ?faire ensembleCe que nous pouvons 
faire ensemble ?

Réaliser qu’en faisant simplement deux gestes :  

 Trier et remettre tous nos biens de consommation 
 (vêtements, meubles, électroménagers, articles divers), 
 en bon état, à la Ressourcerie ;

 visiter régulièrement pour un meilleur choix 
 et acheter à la boutique Le Chiffonnier ;

nous détournons de l’enfouissement des quantités 
impressionnantes de matières. Et grâce à ces 
petites actions, nous protégeons notre envi-
ronnement en plus d'économiser notre argent ! 

 

• En déposant vos biens directement à la 
 Ressourcerie du lundi au samedi de 9h à 17h 
 (2969, rue Laval, Nantes. En face du 10e rang).
• En utilisant les 10 boîtes à textile identifiées 
 mises à votre disposition dans neuf municipalités 
 de la MRC du Granit (Lac-Mégantic, Nantes, 
 Ste-Cécile, Stratford, Lambton, St-Ludger, Frontenac, 
 Woburn, Courcelles).

• En téléphonant à la Ressourcerie
 819.583.6615 pour bénéficier du service
 de cueillette pour vos meubles et électroménagers.  

CommentComment ?

Lien utile
www.recyc-quebec.gouv.qc.ca


