
Nous vous présentons : 

nos améliorations pour 

mieux réaliser notre mission



Engagement environnemental 
Améliorations écoénergétiques

❑ 4 Thermopompes –économie d’énergie et plus propre

❑ Fenêtres thermos coulissantes – conservation d’énergie

❑ Luminaires au LED avec plus de lumens (retrait mercures et 

diminution contamination, et consommation d’énergie )

❑ Hausse isolation au grenier avec de la cellulose 

Maintenant, notre bâtisse est conforme à notre 

mission environnementale !

En collaboration avec :



Inclusion sociale

 Accès à nos concitoyens à mobilité réduite 

 Monte-personne dans le magasin

 Augmentation de l’espace de travail pour favoriser 

l’implication des gens ayant des réalités différentes

 2 toilettes adaptées 

Pour l’accès et l’implication de TOUS 
dans notre communauté !

En collaboration avec :



Environnement sain et sécuritaire

✓ Plancher du magasin scellé pour l’hygiène

✓ Meilleure qualité de l’air avec le système de ventilation

✓ Création d’un entrepôt avec palettiers pour la sécurité

✓ Achat d’un chariot élévateur et de cages d’entreposage

✓ Ergonomie de l’espace de travail

Notre personnel en économie sociale a aussi droit

à de bonnes conditions de travail !

En collaboration avec :



Expérience Client Améliorée
➢ Meilleur éclairage

➢ Plancher en béton poli : agréable, écologique

➢ Peinture pour un magasinage plus serein et épuré 

➢ Murale de notre slogan pour notre sentiment d’appartenance

➢ Affichage amélioré réduisant l’utilisation du papier

➢ Disposition de la marchandise revue

➢ TV 50 pouces pour nos communications avec vous 

➢ Chaleur plus uniforme et air climatisé en été

➢ Stationnement réparé et ligné

Parce que nos clients 

sont importants ! 

En collaboration avec :



Un projet de 575 000$



Un montage financier digne

de l’économie sociale



Merci de votre confiance !
En collaboration avec :



Le Recyc-Dons a investi 
dans sa communauté !



Solidarité : Achat local



Solidarité : Achat local



Solidarité : Achat local



Solidarité : Achat local



Solidarité : Achat local



Solidarité : de notre personnel   

salarié et bénévole

Merci à tous !

❖De votre participation, 

❖De votre patience, 

❖De votre collaboration.



Transparence 

Bonne visite des dessous

du Recyc-Dons !

Regarder l’évolution des travaux 

sur le grand écran !



PROJET BÂTISSE 2020-2021



PHASE 1FIN DÉCEMBRE 2020 MI- FÉVRIER 2021
DÉBUT DES TRAVAUX



Avant































Le début des travaux















L’agrandissement du 2e 
étage







Les premiers murs peints





La première salle de bain finie



PHASE 2MI- FÉVRIER 2021 JUIN 2021
RETOUR DE TOUS



Notre beau mur avec notre 
slogan !





L’encombrement qu’on a vécu !





PHASE 3JUIN 2021 SEPTEMBRE 2021
AGRANDISSEMENT









L’agrandissement extérieur 













Les nouveaux racking !





PHASE 4SEPTEMBRE 2021 OCTOBRE 2021
FIN DES TRAVAUX





Le réaménagement de nos bureaux







Un projet dont nous sommes bien 
fiers !


