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1- MOT DU PRÉSIDENT ET DE LA DIRECTION GÉNÉRALE 
 

En 2020, le Recyc-Dons a continué à offrir ses services malgré l’année où la COVID-19 s’est invitée parmi la 

population. Il est important de mentionner que l’efficacité du Recyc-Dons est reliée directement à l’implication 

des travailleurs, des bénévoles et de nos partenaires qui nous ont soutenus tout au long de l’année ; je vous en 

remercie sincèrement. 

Depuis un an, le Recyc-Dons a dû mettre en place plusieurs dispositions pour respecter les mesures obligatoires 

imposées à la population par le Gouvernement et également appliquer les directives de la CNESST afin de rendre 

le milieu sécuritaire pour tous. Plusieurs projets ont dû être reportés, mais rien n’arrête le Recyc-Dons. Le courage 

et la détermination manifestés par chacun des intervenants ont contribué à la réouverture. Quel bon succès 

d’équipe nous avons remporté !  

En conclusion, pour l’année 2021, espérons voir se pointer un avenir plus agréable, ceci afin de poursuivre notre 

engagement comme entreprise d’économie sociale de première ligne. Merci à la population d’être toujours 

fidèle ! 

Serge Labelle, Président 
 
L’année 2020 nous a permis de tester notre résilience, notre souci de l’environnement, nos capacités 
d’adaptation et notre solidarité.  
 
Le Recyc-Dons a ainsi travaillé rapidement sur une politique COVID dès avril et l’a partagé avec les organismes 
communautaires, Dépanne-TOUT et les autres plateaux de travail du CISSS des Laurentides. Cela nous a permis 
d’être prêts pour l’ouverture post première vague le 25 mai. Ce fut une année intensive de formation aux 
permanents afin d’augmenter notre compétence en marketing web, virage numérique, gestion de projet, 
économie circulaire et permettre à notre personnel d’interagir à distance. Nous remercions notre gouvernement 
pour ce programme d’actions concertées pour le maintien en emploi.  
 
Dès que permis, nous reprenions notre réception des dons et avons protégé notre personnel et nos clients créant 
deux zones de quarantaine (3 jours- arrivage et 48h manipulations clients). La réception des dons s’est faite à 
l’extérieur dans un abri d’auto prêté gratuitement par un membre du personnel. Conrex, une entreprise locale, 
nous a loué des conteneurs à prix très concurrentiel. Nous remercions nos voisins et la Ville qui ont accepté leur 
présence pour le temps de la Pandémie.  À l’interne, nous avons respecté les rythmes de chacun :  parents, reprise 
graduelle, travail à domicile, stagiaires et le plateau de travail pour répondre aux besoins de tous.   
 
Nous avons su rassurer la clientèle qui nous a fait confiance. Grâce à notre synergie avec la communauté, nos 
partenaires et nos députés de la CAQ qui nous ont appuyés, non seulement nous passons au travers cette 
pandémie, mais nous avons été en mesure de démarrer notre projet bâtisse et de soutien la relance économique 
et le maintien d’autres emplois dans notre communauté. Finalement, à l’approche des fêtes, nous avons 
collaboré aux paniers de Noël et aux cartes pour nos aînés encore isolés. 
 
Bravo à toute l’équipe et merci à notre communauté de nous faire confiance,  
Véronique Siméon, Directrice générale  
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2- NOTRE MISSION, NOS VALEURS 

 
Notre mission 
 
Recyc-Dons récupère, réemploie et recycle les biens usagés et les matières résiduelles pour répondre aux besoins 
environnementaux et d’inclusion sociale des collectivités et des personnes dans la MRC Thérèse-De Blainville. 

 
Nos valeurs 

 

 
*Ce rapport vous présentera donc nos accomplissements en suivant une par une chacune de nos valeurs. 

3- ORGANIGRAMME 
 

Permettez-nous de vous présenter notre organigramme qui rend tout cela possible ! 
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Le Conseil d’Administration : 
 

  
 

 Président, Monsieur Serge Labelle, retraité chef pompier ; 

 Secrétaire, Madame Pascale Goyer, Enseignante en adaptation scolaire 

 Trésorier, 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 ;  

 Administrateur, Madame Marie-Christine Thibault, Conseillère, écoconception et économie circulaire, Éco 
Entreprises Québec. 
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4- ENGAGEMENT ENVIRONNEMENTAL 
 

Nous avons dû revoir le poids traité en 2019, car une erreur c’était glissée au niveau des poids des meubles faisant 

passé ceux-ci de 272 TM à 136 TM ce qui a réduit l’entrant total de 520TM à 384TM. Nous sommes désolés pour 

cette confusion. En 2020, avec le COVID et la limitation des contacts, la collecte des meubles à domicile a chuté 

réduisant leur volume d’arrivage à 92 TM soit près du tiers de moins qu’en 2019. Les dons ont donc été réduits 

en poids passant de 384 à 319 TM.  42 TM étant attribuables aux meubles et 12 TM aux Technologies de 

l’information et des communications (TIC) avec la réduction importante d’écrans CRT.   

 

Notre fierté est que nous traitons, ouvrons et analysons 100% de vos dons ! 
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Nous voyons les effets de la pandémie sur notre performance environnementale.  

En effet, ce fut notre plus grande difficulté en 2020 ; accepter notre impuissance à faire davantage. 

Nous notons qu’il y a eu une augmentation de nos ratios d’élimination et d’exportation. Pour l’élimination, c’est 

qu’il y eut un arrêt de service de notre partenaire exportateur du 20 mars au 30 juin 2020 nous obligeant à mettre 

des biens aux vidanges. Pourtant, l’exportation a 

aussi augmenté me direz-vous avec raison ! En 

effet, les ventes n’étant pas au rendez-vous parce 

que les clients sont revenus tout doucement à l’été 

2020 et que nos travailleurs étrangers ont été peu 

présents. L’environnement a aussi souffert de la 

fermeture des écoles (réparation de vélos, croc-

livres) de l’arrêt de la collecte de brassières pour 

cancer du sein et de nos partenaires artisans moins 

présents. Ces situations nous ont forcées d’opter 

davantage pour l’exportation à notre grande 

tristesse. Nous avons également perdu un 

partenaire au niveau du textile, Certex, qui à 

Terrebonne, recyclait certains textiles en guenilles 

et valorisait certains textiles à base de pétrole.   
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Tous sont d’accord, ce sont les textiles qui posent le plus 

grand enjeu environnemental dans notre organisation tout 

comme les autres ressourceries. Nous atteignons 

normalement un taux de réemploi sur place de 44% qui est 

excellent dans notre industrie, mais il s’est limité à 22% en 

2020.  

Selon le rapport Mutrec de 2020, au Québec, 82% de nos 

vêtements sont importés. À la fin de leur usage, 48% sont 

éliminés (vidange). Grâce à notre présence, l’élimination 

est réduite à 11% normalement et 19% pour 2020. Selon 

Recyc-Québec 2018, 48% du textile qui entre en 

ressourcerie est réemployé au Québec. Nous savons qu’en 

2020, nous avons eu 22% à l’interne et que notre 

partenaire en revend 50% de nos envois à Montréal donc 

52% de nos textiles sont réemployés localement. 

 

 



 

 Ce document est protégé par des droits d’auteur  10 
 

Les articles domestiques inclus : les articles de cuisine, de décoration, de sport, de quincaillerie, d’artisanat, 

d’animaux, de divertissement, de soins personnels, les bijoux, les livres. Dans cette 

catégorie, le réemploi direct est beaucoup plus important 65% et l’élimination plus 

limitée 6%. Nous remercions nos donateurs pour la qualité des biens transmis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

NOTRE BÉNÉVOLE DEPUIS PLUS DE 10 ANS ET  

RESPONSABLE DE LA QUINCAILLERIE ET DES LUMINAIRES 

 

MERCI YVON ! 

 

REMIS PAR LE COORDONNATEUR DE LA PRODUCTION, MAURICE ! 

 



 

 Ce document est protégé par des droits d’auteur  11 
 

 

 

 

Par ailleurs, les gagnants du réemploi direct sont les jouets 

avec 72%. 

 

Finalement, c’est 150 000 items réemployés sans compter 

que nous regroupons maintenant plus d’items, ils sont 

ainsi calculés comme un item à la caisse. ( lots d’ustensiles, 

lots de jouets, ensemble de vaisselles…). 

 

L’ensemble des biens ont été vendus au prix moyen de 

2,19$ /bien incluant les meubles et les électroménagers. 

 
 
 
 
 
 

 

Bravo à Marie-Ève qui choisit de faire du bénévolat au Recyc-Dons au département des jouets. 
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Pour nos trois derniers secteurs : 
 
 
Hausse du Réemploi grâce à un employé qui 
s’est spécialisé dans ce secteur. 
 
Nous avons fait très peu de collecte à domicile 
notamment à cause des ventes qui n’étaient 
pas au rendez-vous malgré que tous nos 
meubles sont désinfectés à la vapeur ! Cela 
nous a permis d’éviter une hausse 
d’élimination de cette catégorie. 
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5- INCLUSION SOCIALE 
 

Notre modèle d’inclusion adopté en 2019 demeure en place et commence à porter fruit ! 
 

 
 

 
 
 
  

De trieuse à chef d’équipe, de temporaires à 

salariées permanentes, de stagiaire à salarié, de 

programme d’insertion sociale à salarié ! Tous 

les 5 avec leur réalité différente se réalisent 

pleinement ! 
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Bénévoles                       

 

 

 

 

 

 

 

11 200 H ! 70 personnes ! C’est grâce à vous que notre 

travail devient magique : pour l’environnement, pour notre 

santé mentale, pour l’inclusion des 14 à 90 ans ! 

Vous êtes notre bijou précieux ! Merci à notre député de 

nous avoir aidés à les remercier avec nos chandails du 

Recyc-Dons. *Collaboration avec Tornade 2.0 entreprise locale  
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Ensemble, nous vous offrons une planète plus propre et plus ouverte d’esprit ! 
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6- ÉDUCATION 

  Formations reçues  
 Nombre de personnes 
formées 

Valeur $$ 

Économie circulaire ÉDDEC, gestion de projet et 
formation 3RV- environnement (interne) 

12 4 430 $ 

Marketing : introduction, e-commerce, référencement, 
site Web, marchandisage, vidéo, ventes 

9 11 600 $ 

Santé-sécurité : SIMDUT, secouriste, COVID, hygiène, 
manutention manuelle, ergonomie, inspection, ménage, 
politique COVID (interne) 

52 2 140 $ 

Outils Google et travail à distance 15 1 035 $ 

Psychologie positive 1 300 $ 

Simulation direction générale, Méthodologie 
Quantitative et gestion stratégique (MBA – DG) 

1 2 500 $ 

   Formations offertes   

Métiers semi-spécialisés et stagiaires en formation 10  26 634 $ 

Accompagnement inclusion sociale (conseillère en 
intégration professionnelle) 

20 26 379 $ 

  

Grand total    
% masse salariale 

75 018 $  
20% 
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7- SOLIDARITÉ 
 

L’année 2020 nous a démontré qu’ensemble nous pouvons passer au travers de cette pandémie. 

 

Le Recyc-Dons aide en dons sa communauté et favorise l’augmentation du pouvoir d’achat via l’achat de biens 

de seconde main tout en redonnant en traitement environnemental, en inclusion sociale et en salaire.  

 

Cette année, nous avons reçu beaucoup d’aide et plus que nous en attendions. Que ce soit au niveau des 

subventions COVID du Fédéral, de la Croix-Rouge, du programme PACME, des programmes d’insertion, que de 

nos députés représentant un sommet de 27 % de notre chiffre d’affaires alors qu’il ne dépasse pas les 15% 

historiquement. C’est grâce à ce soutien que nous avons dégagé un surplus et que nous avons entamé à l’été 

2020 la création des plans de construction pour notre projet bâtisse qui s’élève à 561 212 $ dont la majorité des 

entrepreneurs impliqués sont locaux ou à moins de 20 km.   

 

C’est ainsi que nous contribuerons à notre tour à la relance économique, à l’environnement par des économies 

d’au moins 20% de nos coûts électriques tout en agrandissant et en vous offrant un magasin climatisé en été. 

Celui-ci deviendra aussi accessible à tous. 
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8- TRANSPARENCE 

A- Répartition du chiffre d’affaires 
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B- États financiers 2020 
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C- Prévision budgétaire 2021 
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9- INTÉGRITÉ - PROJET BÂTISSE  

 

Depuis mon arrivée en 2018 au Recyc-Dons, on me parle d’agrandissement et j’ai hâte de permettre aux 

personnels d’avoir un toit au-dessus de notre cour clôturée de 30 x 40. En 2019, nous avons dressé un portrait 

des besoins et revu notre plan d’affaires puis déposé le projet bâtisse à plusieurs bailleurs de fonds (Programme 

d’immobilisation en entrepreunariat collectif au provincial (PIEC), Fonds local d’investissement à la MRC Thérèse-

De Blainville (FLI), Caisse Desjardins - économie solidaire, programme d’efficacité énergétique d’Hydro-Québec, 

Fonds sur l’accessibilité au Fédéral.  

 

Le projet vise quatre volets :  

1. L’accessibilité à tous : accessible aux gens à mobilité réduite et à leur offrir deux toilettes adaptées.  

2. Éco-énergétique : luminaires entièrement au LED, changement des fenêtres, augmentation de l’isolation 

du grenier, modification du chauffage avec installation de thermopompes. 

3. Qualité de vie au travail : agrandissement permettant de mettre un toit sur la cour arrière, y installer des 

palletiers et un chariot élévateur électrique, ajout de 700 pieds carrés d’espace de travail en complétant 

le plancher de la mezzanine en 1er étage complet et ajout de 7 toilettes pour tous. 

4. Qualité de l’expérience de magasinage : plancher scellé, peinture de magasin, murale présentant notre 

mission, TV vidéo et promotion, révision de la disposition du magasin. 

 

Au printemps 2020, nous avons eu en pleine 1ère vague, la confirmation de la participation de notre principal 

bailleur de fonds. À la suite de cette bonne nouvelle, nous avons interpelé les soumissionnaires locaux pour 

obtenir les soumissions finales avec le plan des travaux.  

 

Le projet est ainsi passé de 440 000$ à 561 000$. Un deuxième effort a alors été fait pour trouver le 121 000$. 

Députés, ministres, prêt CUEC et hausse du prêt hypothèque avec la caisse d’économie solidaire sont venus 

à notre rescousse que nous puissions faire partie de la relance économique de notre communauté.  

 

Finalement, ce projet se concrétisera en 2021, dès le début janvier et sera complété à l’automne.  

Surveillez notre événement porte ouverte pour l’automne prochain. 
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Annexe A NOS PARTENAIRES 
 
 
Nos partenaires de l’environnement : 
 
ARPE (Association pour le Reyclage des Produits Électroniques) 
Synergie Économique Laurentides 
Députée provinciale - Les Plaines (Sainte-Anne-des-Plaines, Mirabel, La Plaine) 
MRC Thérèse-De Blainville 
Regroupement des ressourceries 
Ville de Sainte-Anne-des-Plaines 
Renaissance  
 
 
Nos partenaires d’Inclusion sociale : 
 
Axia Services (PSEA) 
CISSS des Laurentides (équipe DI/TSA) 
Centre de services scolaires de la Seigneurie-des-Mille-Îles : Centre multiservice de Ste-Thérèse 
      École secondaire Harfang 
      Polyvalente Sainte-Thérèse (FPT) 
      École St-Gabriel (adaptation scolaire) 
      Centre de formation continue des Patriotes 
      Ma Station 
Intégration Travail Laurentides (ITL) 
Services Québec (subv. Salariale, CIT, PAAS) 
Sphère 
Emploi été-Canada 
Travailleuse de rue de Sainte-Anne-des-Plaines 
Chevalier de Colomb, Maison de la famille et Maison des jeunes 
 
 

Affiliations avec notre milieu : 
 

i. CCITB chambre de commerce et de l’industrie de Thérèse-De Blainville 
ii. CORDEV corporation développement des affaires Sainte-Anne-des-Plaines 
iii. CSEEL coopérative solidaire des entreprises d’économie sociale des Laurentides 
iv. Habitation Rive gauche  
v. Regroupement ressourceries 
vi. Partenaire Économie-circulaire (plateforme internationale) 
vii. Table concertation pauvreté MRC Thérèse-De Blainville 

viii. Table de concertation Sainte-Anne-des-Plaines 
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Annexe B NOS RECONNAISSANCES EN 2020 
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