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1- MOT DU PRÉSIDENT ET DE LA DIRECTION GÉNÉRALE 
 

Bonjour,  
 
Le Recyc-Dons, établi à Sainte-Anne-des-Plaines depuis 2008, a fait sa marque par ses valeurs sur 
l’environnement. C’est une entreprise d’économie sociale spécialisée dans le réemploi, la réutilisation des objets 
usagés et en bon état, sans pièces manquantes, nettoyés puis vendus à des prix économiques. Son slogan est : 
Recycle donc ! Pense à demain, pense à ton prochain.  
 
2018 fut une année de transition avec les changements apportés aux opérations et ceci, afin d’augmenter la 
qualité des services à la population. L’arrivée d’un nouveau plateau de travail nous donne cette facilité de motiver 
les gens à l’intégration sociale et amener une aide qui, ajoutée à notre organisme, prend de plus en plus 
d’ampleur. 
Le Recyc-Dons ne peut fonctionner sans l’apport de nos nombreux bénévoles et employés, ils sont les piliers de 
notre organisme. L’intérêt que ceux-ci portent au Recyc-Dons s’avère être le résultat de notre réussite. 
 
L’implication du CA et de l’administration au sein du Recyc-Dons fut 
très positive en 2018 à cause de tous les changements que nous avons 
vécus. Je veux souligner l’arrivée de deux nouveaux membres : Mme 
Christiane Joyal et M. Alain Lacasse, deux personnes très impliquées 
au sein de la communauté de Sainte-Anne-des-Plaines. 
 
Il ne faut pas oublier que toute réussite implique la collaboration de 
différents partenaires qui, avec les années, ont toujours cru en nous. 
Je remercie en particulier la ville de Sainte-Anne-des-Plaines qui est 
toujours présente pour notre organisme. 
 
Pour terminer, 2019 sera une année de continuité et 
d’amélioration concernant les méthodes sécuritaires de travail et les 
améliorations physiques des lieux. Nous devrons penser au virage 
numérique et continuer notre engagement pour l’environnement, 
l’inclusion sociale, l’éducation, la solidarité, la transparence et 
l'intégrité. 
 
Merci à la population qui croit toujours en nous et qui est toujours 
présente. 
 
Serge Labelle, Président du CA 

Honneur reçu à Ghislaine Rocheleau à titre de bénévole de l’année 2018 
 

En 2018, notre directrice et co-fondatrice quitte progressivement le Recyc-Dons entre la 
fin janvier et la mi-mai 2018. Merci pour cette passation en douceur. 
Le comptoir Recyc-Dons demeurera marqué par ton souci de l’environnement et ton 
courage Joan. Nous te souhaitons bonne chance dans tes projets futurs. 
De toute l’équipe du Recyc-Dons : employés, bénévoles et partenaires. 
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Chers donateurs, clients, employés, bénévoles, partenaires, fournisseurs, stagiaires, 
 
2018 fut ma première année au sein de cette merveilleuse organisation et de cette communauté. J’ai accepté le 
poste de directrice générale avec honneur, car pour moi le Recyc-Dons est un modèle à titre de ressourcerie ! Un 
modèle pour sa capacité à : 

 Accueillir toutes les clientèles ; 
 Traiter professionnellement les dons reçus et favoriser systématiquement le réemploi via notre 
  magasin; 
 Organiser le magasin et faire une bonne mise en marché ; 
 Tenir compte des enjeux environnementaux. 
 Maintenir un apport des bénévoles capital ; 
 Favoriser l’approvisionnement directement au magasin de nos donateurs ; 
 

Grâce au lien déjà établi par le conseil d’administration et la fondatrice de Recyc-Dons, madame Joan Boily, 2018 
fut également marqué par un enlignement clair vers l’inclusion sociale : 

 Arrivée du plateau de travail du CISSS des Laurentides volet DI/TSA ; 
 Partenariat avec l’école secondaire Harfang ; 
 Augmentation de la proportion d’employés et de bénévoles avec des réalités 

différentes. 
2018 fut également l’année de la solidification des fondations du Recyc-Dons avec la 
réorganisation du magasin, la révision des règlements généraux adoptés en avril 2017 à 
l’assemblée générale annuelle, des pratiques en santé-sécurité, des pratiques en gestion 
des ressources humaines et l’informatisation des caisses. 
 
2019 pour sa part sera l’année de : 

o La mise en place du système d’inventaire pour mieux documenter notre 
impact environnemental ; 

o Du virage numérique ; 
o Du projet de vélos collectifs avec la ville de Sainte-Anne-des-Plaines ; 
o De l’amélioration des zones de travail pour la santé-sécurité ; 
o Et l’analyse de projets visant la croissance. 

 
Véronique Siméon, directrice générale 
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Ensemble nous avons clarifié en 2018 notre mission et nos 
VALEURS avec une refonte complète des règlements généraux ! 

 

2- NOTRE MISSION, NOS VALEURS 

 
Notre mission 
 
Notre mission première est de Récupérer des matières résiduelles, favoriser la réduction à la source, réemployer 
les matières résiduelles, les recycler, les valoriser puis les éliminer environnementalement dans l’ordre énoncé ; 
 
S’assurer de répondre à des besoins de nos membres et de notre collectivité en : 

a. Intégrant des personnes en situation de handicap et/ou de trouble de santé mentale à notre milieu de 
travail afin d’accroitre leur profil d’employabilité en leur offrant un milieu stimulant et formateur adapté à 
leur réalité ;   

     b. Offrant un lieu de socialisation à des personnes isolées ; 
     c.  Opérant un commerce de vente au détail où les biens de premières nécessités sont vendus à prix modiques 
 pour répondre aux besoins de familles et d’individus en situation financière précaire ; 
     d.  En agissant comme employeur équitable et socialement mobilisateur. 
 

Nos valeurs 
 

 L’engagement environnemental 
 L’inclusion sociale 
 L’éducation 
 La solidarité 
 La transparence 
 L’intégrité 

 
 
Ce rapport vous présentera donc nos accomplissements en suivant une par une chacune de nos valeurs. 
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3- ORGANIGRAMME 
 

Dans un premier temps, permettez-nous de vous présenter notre organigramme 
qui rend tout cela possible ! 
 
Le Conseil d’Administration : 

 Président, Monsieur Serge Labelle, retraité chef pompier; 

 Vice-présidente, Madame Michelle Fredette, conseillère en emploi; 

 Trésorière, Madame Lise Guénette, femme d’affaire, bénévole et artisane; 

 Secrétaire, Madame Sylvie Carrière, mère de famille d’enfants avec des réalités différentes; 

 Administrateur, Monsieur Gaëtan Lapointe, cofondateur du Comptoir Recyc-Dons et bénévole; 

 Administrateur, Monsieur Mathieu Dionne, Conseiller en ressources humaines agréé (CRHA); 

 Administrateur, Monsieur Alain Lacasse, retraité responsable des loisirs Sainte-Anne-des-Plaines; 

 Administratrice, Madame Christiane Joyal, retraitée responsable des finances Sainte-Anne-des-Plaines. 
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QUELQUES MEMBRES DE L’ÉQUIPE DU RECYC-DONS 
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4- ENGAGEMENT ENVIRONNEMENTAL 
 

Grâce aux dons reçus, nous avons traité encore plus de tonnage cette année. L’an prochain nos données seront 
réelles ce qui nous permettra de soutenir les plans de gestion des matières résiduelles de nos villes partenaires. 
 

 
 

Bref, c’est au moins 341 TM de biens détournés de l’élimination ou 81% et on ajoute à cela 3% en 2019 avec la 
valorisation du bois et de la mélamine. En 2018, nous sommes devenus on point de dépôt ARPE officiel. 

 

 
 

  

58%
23%

3%

7%

9%

DESTINATIONS DES 430 TM DE DONS EN 
2018

Réemplois: 242,9 TM

Recyclage: 98 TM

Valorisation: 13,8 TM

Élimination: 27,4 TM

Exportation: 37,9 TM

23%

27%
19%

23%

2%6%

430 TM DE DONS TRAITÉS EN 2018 (ESTIMÉS)

Textile: 100 TM

Articles domestiques: 115 TM

TIC (Technologie, information,
communication): 80 TM

Meubles: 100 TM

Électroménagers: 10 TM
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Notre procédure de traitement :  

 
1. Chaque don reçu est d’abord et avant tout classé dans une catégorie.  
2. Les dons sont pesés et documentés par lot ou individuellement (meubles, électroménagers). 
3. Les dons sont transmis à leur zone de triage 
4. Il y a un premier triage qui élimine les biens qui ne correspondent pas aux exigences de nos clients. 

Ceux-ci sont transmis à des sous-traitants s’ils sont en état de réemploi, de recyclage ou de valorisation. 
5. Les biens sélectionnés sont nettoyés (jouets, articles bébés, soulier, vaisselle) avant leur mise en vente. 

Les toutous et les meubles rembourrés sont traités pour éviter de transmettre des insectes nuisibles, 
des bactéries ou microbes d’une maison à l’autre. 

6. Certains biens ont des réparations mineures (luminaires, meubles), ou sont complétés (pièces pour jeu). 
7. Les items électroniques et électriques sont testés et un rapport d’inspection est produit garantissant 

ceux-ci 7 jours au niveau du fonctionnement. 
8. Les biens passent par la suite à l’évaluation pour obtenir un prix conforme à nos chartes de prix qui sont 

constamment mises à jour. 
9. Les biens sont transmis en magasin où ils sont placés pour la vente. 
10. L’équipe de vente et de caissières accueille et sert nos clients. 
11. Le bien est replacé sur les tablettes, relocalisé vers la zone de liquidation à 50% ou passe à la caisse. 
12. Le bien non vendu dans notre magasin est détourné vers nos sous-traitants pour qu’ils soient 

réemployés. 
 
 

 

68%

12%

20%

Meubles 2018
Total: 100 TM

Réemplois: 68 TM Valorisation: 12 TM Élimination: 20 TM
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60%

40%

Électroménagers 2018
Total: 10 TM

Réemplois: 6 TM

Recyclage métal: 4 TM

ARTICLES DOMESTIQUES ESTIMÉS 
DONS ESTIMÉS 

 115 TM 
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ÉLAGAGE 
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NON 

FONCTIONNEL 

INCOMPLET (PAS 

DE PIÈCES) 

 
       1% (1.2TM) 

RDD (REDIRIGER 

À L’ÉCOCENTRE) 

 

ÉLIMINATION 

10 % (11,5 TM)  5 % (5.7 TM) 

 
VENDU 

RÉEMPLOI 
RECYCLAGE 

ÉLIMINATION 

VALORISATION 

71.5% 

60% (69 TM) 
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Jouet avant et après traitement 

JOUETS 2018 DONS ESTIMÉS 

 25 TM 

  

MAGASIN 

COMPTOIR RECYC-DONS 

DONS 

 CSSMI ÉCOLE HARFANG – 

LIVRES ENFANTS ET JOUETS  
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ÉLIMINATION 

VALORISATION 
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TEXTILE 2018 

DONS ESTIMÉS 

 100 TM 

  

MAGASIN 

COMPTOIR RECYC-DONS 

 DONS (RÉEMPLOI) 

 CENTRE MARIE-ÈVE 

 SOS ITINÉRANCE, FLEUR DE 

MACADAME 

 CITOYENS RÉFÉRÉS 

 CANCER DU SEIN (SOUTIEN-

GORGE) 

 MITAN 

 AUTRES 

CENTRE DE LIQUIDATION 

MAGASIN 

            23% (23 TM) 
EXPORTATION 

  

70 % (70 TM) 
CHIFFONS 

TRI 

COMPTOIR RECYC-DONS 

VALORISATION 
ÉNERGÉTIQUE 

ÉLAGAGE 
 

POUSSIÈRE 
  

VÊTEMENTS / TEXTILES 
GROS TROUS / TÂCHÉS 
SOUILLÉS 

ÉLIMINATION 

3 % (3 TM)  
8 % (8 TM) 

0.3 % (0.3 TM) 

VENDU 

RÉEMPLOI 

RECYCLAGE 

ÉLIMINATION 

VALORISATION 

0.01% (0.01 TM)  

66 % 

44 % (44 TM) 

  

12 % (12 TM) 

0.3 % 

 2.69% 

8.01% 

10 % (10 TM) 

1
9

 %
 (1

7
.1

 TM
) 

98%

2%

TIC (Technologie, information, communication) 2018
Total: 80 TM

Recyclage ARPE: 78.3 TM

Réemplois: 1.7 TM
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5- INCLUSION SOCIALE 
 

A- Bénévoles 
 
Depuis ses débuts, le Recyc-Dons bénéficie d’une force active de bénévoles, voici le détail de leur représentation 
en nombre et en heure travaillée. Le nombre d’employés a doublé en cinq ans et en 2018 nous avons atteint un 
sommet sans précédent dans notre nombre de bénévoles. 
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Voici la répartition de nos bénévoles : 
Veuillez noter l’apport important du plateau de travail et des stagiaires totalisant 45%. 
 

 
 

B- L’inclusion des citoyens avec des réalités différentes 
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Le Recyc-Dons avait dès ses débuts désire être un lieu d’inclusion autant pour nos aînés que pour ceux qui ont 
des réalités différentes : déficience intellectuelle, trouble du spectre de l’autisme, trisomie 21, trouble du lobe 
frontal, traumatisme crânien, limitation physique ou sensorielle, trouble de santé mentale, trouble de la 
personnalité et encore bien d’autres. Toutefois, c’est en 2018 que cette aspiration a pris tout son sens avec 
l’arrivée du plateau de travail du CISSS des Laurentides, notre partenariat avec Intégration Travail Laurentides 
(ITL) et notre arrimage avec l’adaptation scolaire de l’école Harfang. 
Même notre magasin est un modèle d’inclusion sociale qui offre des biens à TOUTE notre communauté que nos 
clients soient très démunis via des donations et nos zones de liquidation, qu’ils soient démunis ou simplement 
soucieux de l’environnement via nos zones standards puis pour nos clients de la classe moyenne à aisée, nous 

avons des zones haut de gamme. 
 
Voici un exemple de biens vendus dans chacune des zones : 
 
Zone haut de gamme       Zone Standard 

53%

47%

EMPLOYÉS AVEC RÉALITÉS DIFFÉRENTES

EMPLOYÉS SANS RÉALITÉS DIFFÉRENTES

63%

37%

BÉNÉVOLES AVEC RÉALITÉS
DIFFÉRENTES
BÉNÉVOLES SANS RÉALITÉS
DIFFÉRENTES
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Zone liquidation (50% du prix standard) 
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6- ÉDUCATION 
 

Nous croyons que l’éducation est capitale pour augmenter l’autonomie et favoriser de la richesse collective. Nous 
offrons donc de la formation à nos ressources humaines autant en provenance de l’externe qu’à l’interne 
directement en partenariat avec notre commission scolaire.  
 

Formation reçue en 2018 Nombre personne Valeur 

Manipulation d'extincteur 6 23 $ 

Exercice de feu 12 96 $ 

RCR : Nathalie, Sylvie, Richard 3 675 $ 

Le Changement 20 1 224 $ 

Le harcèlement psychologique 18 918 $ 

La déficience intellectuelle et le TSA 12 408 $ 

Gestion RH (MBA- DG ) 1   

Éthique (MBA- DG ) 1   

Acomba : Caisse 4 204 $ 

           GEF (générateur états financiers) 2 120 $ 

           Inventaire 2 150 $ 

           Fin d'année financière 1 217 $ 

           Fin d'année paie et T4/ Relevé 1 1 217 $ 

Mesure Impact sociale 1 93 $ 

Le financement non conventionnel 1 93 $ 

Gestion du temps 1 50 $ 

Coût des formations   2 534 $ 

  
Sous-total : 2,1% masse 

salariale 7 022 $ 

Formation offerte à l’interne 
Formation métiers semi-spécialisés/ accompagnement 15 73 754 $ 

Environnement : procédure 3RV-e 9 459 $ 

Environnement : Atelier de sensibilisation 2 1 198 $ 

Immersion française 2 5 902 $ 

 sous-total 81 313 $ 

 

Grand total   26,7% 
masse salariale 

88 335 $ 
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7- SOLIDARITÉ 
 
Le Recyc-Dons soutient plusieurs causes qui ont un impact sur le mieux-être de notre communauté ou de 
l’environnement. 
 
Voici la liste de nos donations en 2018 :  

Causes Items et main-d'œuvre Quantité 

1- Cancer du sein                     
soutien gorges /entreposage 2397 unité 

main-d'œuvre 19,96701 hr 

2- Accès à des lunettes de prescription (Club Lion) 
Lunettes de prescription 70 unité 

main-d'œuvre 0,5831 hr 

3- Livres : Donnez accès et prioriser le Réemploi au Recyclage 
Culture à partager 

Livres / entreposage 727 boîtes 

main-d'œuvre (triage et livraison) 69,81 hr 

3- École Harfang (livres) 
Livres 65 boîtes 

main-d'œuvre 2,25 hr 

3- Bibliothèque de St-Lin 
Livres 52 boîtes 

main-d'œuvre 2,56 hr 

3- Maison de la famille Livres 9 boîtes 

4- Vélo : Réemployer avant recycler SOS Vélo Vélo et entreposage 36 unités 

4- Harfang (Vélo) 
Vélo 15 unités 

main-d'œuvre 0,8 hr 

5- Jouets : réemploi avant exportation école Harfang 
Jouets remis Hautes Laurentides 15 boîtes 

main-d'œuvre 3 hr 

5-Chevalier de Colomb jouets 3 boîtes 

5- CAR (centre aide et référence) jouets 1 boîte 

5- Maison de la famille jouets 2 boîtes 

6-Panier de Noël Chevalier de Colomb Certificats cadeaux démunis 64 unités 

7- Vêtements itinérance SOS itinérance 
Vêtements / items d'hygiène 14 sacs 

main-d'œuvre 1,68   

7- Fondation Jean-Marie Lapointe 
Vêtements 2 sacs 

main-d'œuvre 0,43   

7- Fleur de Macadame 
Vêtements / items d'hygiène 8 sacs 

main-d'œuvre 2,3   

7- Travail de rue SADP et nuit sans abri MRC Vêtements  4 sacs 

8- Inclusion sociale : Les petits frères Don d'une chaise roulante 1 unité 

9- Inclusion sociale : Maison des jeunes En argent : Souper au Steak     

10- Biens démunis Biens Référé par partenaires 9 familles 

10- Biens démunis exportation Biens domestiques 19 boites 

11- Environnement et soutien Fondation hôpital Maisonneuve –
Rosemont 

Goupilles et attaches à pain     

11- Environnement et Démunis Association la Vie 
Sacs de 4L de lait     

Main-d'œuvre/ livraison 0,5 hr 

11- Réemploi au lieu de recyclage (cintres) Cintres    

11- Recyclage au lieu d'élimination Siège d'auto 53 238 

11- Environnement : Atelier de sensibilisation Sensibilisation et Création d’un nouvel 
atelier (bac brun) 

9   

11- Environnement : JADE 
En argent     

En main-d'œuvre (3) 48 hr 
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 TOTAL : 
14 322$ 

 

 

Il est aussi important de souligner l’apport de notre communauté aux réalisations du Recyc-Dons. Merci de 
croire en nous. 
 

Reconnaissance de notre communauté 

Contributions comptabilisées Détail Heure  Valeur  
1- MRC Thérèse-De Blainville   Projet "un pas pour demain" Actif 

17 900$ 
                1 935  $  

2- Dons de particuliers en $                     2 204  $  

3- Caisse Desjardins L'Envolée  Semaine action bénévole (souper)                      350  $  

4- Services Québec Subvention salariale                39 441  $  

  Programme PAAS                   3 600  $  

5- Emploi été Canada                     4 131  $  

6- YMCA                     5 040  $  

 Sous-Total  (11% du Chiffre d’Affaires)                56 701  $  

Contributions non monétaires    

Contributeur Implication Heure  Valeur  
1- Ville de Sainte-Anne-des-Plaines Exemption de taxes municipales                 12 092  $  

2- Contribution des gens d'affaires de Sainte-
Anne-des-Plaines Cadeaux souper de Noël                      960  $  

3- Enseignante centre multiservice Métiers semi-spécialisés  20                 2 000  $  

5- CISSS des Laurentides (plateau de travail) Implantation et suivi 58              15 100  $  

  Instructrice août à déc. 504              22 680  $  

6- ITL notre partenaire en intégration Suivi et accompagnement 20                 1 300  $  

7- VOS DONS Environnement                50 000  $  

    Sous-total             104 132  $  

   Total 160 833$ 
 

C’est grâce à cette synergie entre le Recyc-Dons et sa communauté que nous sommes une entreprise 
d’économie sociale solidement ancrée. 

 

Affiliations avec notre milieu : 
 

i. CCE comité consultatif en environnement 
ii. CISSS des Laurentides (DI-TSA) 
iii. CORDEV corporation développement des affaires Sainte-Anne-des-Plaines 
iv. CSEEL coopérative solidaire des entreprises d’économie sociale des Laurentides 
v. CSSMI commission scolaire Seigneurie des Mille-Îles 
vi. ITL Intégration Travail Laurentides  
vii. Regroupement ressourceries 
viii. Partenaire Économie-circulaire (plateforme internationale) 

ix. Point de collecte ARPE 
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x. Synergie Laurentides 
xi. Table concertation pauvreté MRC Thérèse-De Blainville 
xii. Table de concertation SADP  
xiii. Ville de Sainte-Anne-des-Plaines, journée annuelle de l’environnement 

8- TRANSPARENCE 
 

A- Répartition du chiffre d’affaire 
 
Car nous sommes redevables à notre milieu, voici comment se répartit notre chiffre d’affaires. Nous sommes très 
fiers de vous souligner que 89% de nos revenus proviennent de nos activités économiques et sont donc réputés 
être auto-générés. Les fonds investis en environnement servent aussi à contrer la pauvreté en rendant accessible 
des biens de secondes mains à prix modiques.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

62%
22%

13%

3%

Chiffre d'affaire: 506 855$

Environnement et lutte à la pauvreté :
315 535$

Inclusion sociale: 109 401$

Administration: 67 597$

Dons: 14 322
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B- États financiers 2018 
 

État des résultats 
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Bilan 



  
 Ce document est protégé par des droits d’auteur  23 

 

C- Prévision budgétaire 2019 
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9- INTÉGRITÉ 
 

A- Équité salariale 
 
En 2018, le Recyc-Dons a réalisé son exercice d’équité salariale afin qu’il soit en place au 31 décembre 2018 
conformément à la LOI en vigueur. 

 

B- Perspective 2019 

 
En matière d’environnement et de lutte à la pauvreté 

 Transmission de matière à l’écocentre de la ville de Sainte-Anne-des-Plaines :  
o Réfrigérants : traitement des halocarbures 
o Meubles : bois et mélamine 
o Bancs d’auto périmés 
o Matière domestique dangereuse 

 Étude de faisabilité pour du Vélo Collectif en collaboration avec l’école secondaire Harfang et la 
polyvalente Sainte-Thérèse, la Ville de Sainte-Anne-des-Plaines (et pour la formation et contrer la 
pauvreté) 

 Système d’inventaire documentant les poids entrant et sortant (et pour la formation) 

 Atelier d’artisanat avec de la matière recyclée (et pour contrer la pauvreté via de la formation) 

 Virage numérique (et pour la formation) 

 Démarches de reconnaissance d’organisme de bienfaisance 
 

En matière d’inclusion sociale 

 Démarches d’arrimage pour de la clientèle entreprise adaptée 

 Nouveau poste de conseillère en intégration professionnelle 
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Annexe A NOS RECONNAISSANCES EN 2018 
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Annexe B NOTRE REVUE DE PRESSE EN 2018 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 
DATE : 29 août 2018 
 

Personnes vivant avec une déficience intellectuelle ou un trouble du  
spectre de l’autisme à l’œuvre au Comptoir Recyc-Dons  

grâce au partenariat conclut avec le CISSS des Laurentides 
 

Sainte-Anne-des-Plaines, 6 août 2018 – Votre entreprise d’économie sociale (OBNL) qui vous permet d’acheter des biens 
de secondes mains pour l’environnement et le mieux-être de notre communauté ; permet maintenant aussi à environ 15 
personnes vivant avec une réalité différente de se réaliser professionnellement quatre jours par semaine.  
 
Avant leur arrivée, le personnel a reçu une formation du Centre intégré de la santé et des services sociaux (CISSS) des 
Laurentides afin de démystifier la déficience intellectuelle et le trouble du spectre de l’autisme (TSA). 
 
Afin de répondre à vos besoins et à l’afflux de vos dons, plusieurs biens dont : des jouets, des vêtements et de l’artisanat 
bénéficient de leur travail et ce n’est qu’un commencement. 
 
Cette nouvelle réalité a permis au Recyc-Dons de s’adjoindre l’appui du CISSS des Laurentides afin d’accompagner les 
usagers, de former notre équipe à leur réalité et d’avoir le soutien de professionnel de la santé pour le bien-être de tous. 
 
En plus de ce nouveau groupe, nous tenons à vous rappeler que presque 40% de l’équipe permanente vit avec une réalité 
différente et qu’un petit groupe de 2 à 6 bénévoles vivant avec une réalité différente viennent également se réaliser deux 
jours par semaine, le tout encadrer par une accompagnatrice membre de notre personnel et leurs intervenants respectifs. 
 
La directrice, Véronique Siméon, tient à féliciter l’ensemble de l’équipe en place pour l’accueil, la collaboration et 
l’ouverture de celle-ci. « Tout le monde a à cœur leur bien-être et leur développement professionnel en leur trouvant des 
tâches diversifiées à accomplir et en allant les remercier pour leur travail. Par exemple, un membre du nouveau groupe est 
un spécialiste des guenilles. Rapidement, l’équipe permanente s’est mobilisée pour lui garder cette tâche spécifique qu’il 
recherchait à son arrivée. » 

-30- 
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