
Au cours des dernières années, j’ai entendu 
parler à quelques reprises de la Ressourcerie 
Le filon vert, mais je n’avais jamais eu 
l’opportunité d’aller les rencontrer. La 
préparation de cet article m’a fait découvrir 
un endroit aux mille trouvailles, ainsi qu’une 
équipe ayant à cœur les 3RV  (réduction-
réemploi-recyclage et valorisation).

Recyclo-Nord est une entreprise d’économie 
sociale sous forme d’OBNL (organisme 
sans but lucratif) qui se dédit à la cause 
environnementale depuis 1991 par la 
réalisation de différents projets concernant 
la gestion des matières résiduelles. 
L’organisation offre à la population des 
formations telles que le compostage 
domestique (aussi en version pour enfants), 
les produits ménagers et leurs effets sur 
l’environnement, un service-conseil pour la 
réalisation d’évènements écoresponsables 
et depuis novembre 2016, une formation sur 
la bonne gestion des matières résiduelles. 
Recyclo-Nord compte actuellement  
91 membres.   

Grâce au travail des membres bénévoles de 
Recyclo-Nord, s’échelonnant sur 8 années, 
la Ressourcerie Le filon vert a officiellement 
ouvert ses portes en mai 2012. 

Au niveau environnemental, la Ressourcerie 
Le filon vert permet de détourner des sites 
d’enfouissement les matières résiduelles 
pouvant être valorisées. Chaque année, ce 
sont en moyenne 75 tonnes de matières 
qui sont ainsi revalorisées plutôt que d’être 
enfouies. Les citoyens font don d’objets 
en tout genre (meubles, vaisselle, livres, 
décorations, électroménagers, articles de 
sport, quincaillerie, etc.). Ceux-ci sont triés, 
nettoyés puis vendus au magasin. Cette 
année, la Ressourcerie prévoit réaliser un 
chiffre d’affaires de 85 000 $.    

Au niveau social, la Ressourcerie permet la 
création de trois (3) emplois à temps plein, en 
plus de permettre annuellement à deux (2) 
personnes d’acquérir de l’expérience pouvant 
les aider à intégrer le marché du travail. 

Vous avez le goût de vous impliquer pour la 
cause environnementale ? Recyclo-Nord et 
la Ressourcerie Le filon vert sont toujours à 
la recherche de bénévoles prêts à donner 
un coup de main pour la réalisation de 
leur mission. Pour plus d’information ou 
pour vous impliquer, consultez leur site 
Web recyclonordressourceriefilonvert.com, 
suivez-les sur Facebook ou contactez Sylvie 
Tremblay, directrice générale, au 819 333-4088.
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PAR MARYSE LACHANCE POITRAS, MÉTAL MARQUIS INC.

Bâtisseur et chef de file de l’industrie depuis plus 
de 35 ans, Métal Marquis vous offre les services 
d’une équipe polyvalente et multidisciplinaire afin de 
réaliser vos grands et petits projets. Avec nous, tout 
est possible ! 
 
Vous pouvez compter sur nous pour : 
• Réaliser les pièces de toutes dimensions grâce à 

l’usinage conventionnel et numérique;
• Soudage CWB acier et aluminium;
• Concevoir, fabriquer et certifier des équipements 

de levage selon la norme CSA; 
• Ingénierie, modélisation et numérisation en 3D 
• Réaliser un essai diélectrique;
• Fabriquer des réservoirs diésel certifiés;
• Remettre à neuf et modifier les équipements 

mobiles de tout genre (forestier, minier, agricole, etc.) 

Nous sommes distributeur des produits Rotobec et 
TopROPS.

Pour voir nos réalisations, consultez notre site Web au 
mmarquis.qc.ca. N’hésitez pas à communiquer avec 
Gérald au 819-333-4816 ou par courriel à soumissions@
mmarquis.qc.ca pour discuter de vos projets !
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