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1- MOT DU PRÉSIDENT ET DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE 
 

En 2021, le Recyc-Dons a continué à offrir ses services à la population malgré cette deuxième année de COVID-

19. L’implication et l’efficacité des employés et des bénévoles ont fait la différence et ceci en respectant les 

mesures imposées par le Gouvernement. 

 

Rien n’a arrêté le Recyc-Dons en 2021 : agrandissement, rénovation et restructuration, tout ça pour le bien de la 
population et afin de donner un milieu de travail plus sain et plus plaisant à tous les employés et les bénévoles. 
Chaque personne du Recyc-Dons s’est donnée corps et âme pour accomplir ce travail et, cette réussite a été 
possible grâce à votre collaboration; vous, la population, qui avez répondu positivement à ces changements.  
 
En cette année 2022, le Recyc-Dons va fêter ses 15 ans d’existence. Il sera passé du petit local loué, à l’achat de 
la bâtisse puis à l’agrandissement de celle-ci. Le Recyc-Dons a affirmé sa place dans la communauté! 
Réduire, réemployer, recycler et valoriser, ces mots nous rappellent l’importance d’agir de plus en plus, et ceci 
pour répondre aux besoins de tous. 
 
En conclusion, pour l’année 2022, nous espérons voir se pointer un avenir plus agréable, afin de poursuivre notre 
engagement comme entreprise d’économie sociale de première ligne. 
Encore merci à vous tous et merci à la population d’être toujours fidèle. 
 

Serge Labelle, Président 
 
 
L’année 2021 du Recyc-Dons a été marquée par la COVID mais également par le projet de rénovation et 
d’agrandissement de notre bâtisse. Bien que ce projet ait été déposé le 31 octobre 2019, les travaux ont pu 
débuter uniquement le 4 janvier 2021. Nous avons toutefois dû être fermés au public du 1er janvier au 14 février 
2021 dû au COVID. Le 15 février, nous avons pu accueillir à nouveau notre clientèle dans le magasin renouvelé et 
épuré. L’ensemble des travaux ont finalement été terminés le 31 octobre dernier. Pour célébrer cette belle 
réalisation, nous avons invité notre clientèle et la communauté à venir voir les dessous du Recyc-Dons lors de 
nos portes ouvertes du 11 novembre. 
 
Je tiens à remercier toute la communauté, le personnel, les bailleurs de fonds et le Conseil d’Administration pour 
leur patience, leur énergie et leur collaboration dans ce qui aura été mon premier gros projet d’immobilisation. 
 
Pour couronner cette année de changements, nous avons été finalistes dans la catégorie Organisme 
communautaire et entreprise d’économie sociale à la Chambre de Commerce et de l’Industrie de Thérèse-de-
Blainville. Vos efforts à tous et notre impact environnemental et social ont été reconnus. 
 
L’environnement et notre service d’inclusion vous dit merci car vous avez été au rendez-vous !  
Par vos dons, votre inclusion, vos achats, votre soutien, votre dévouement et notre synergie.   
 

Véronique Siméon, Directrice générale 
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2- Notre mission et nos valeurs 
 
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 individus de la MRC Thérèse-De Blainville. 

 
 

 

 
 
 
 

* Dans ce rapport, nous avons choisi de vous présenter nos accomplissements selon chacune de nos valeurs. 
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3- ORGANIGRAMME 
 
Pour commencer, permettez-nous de vous présenter les membres de notre Conseil d’Administration ainsi que 
notre organigramme; les gens qui rendent tout cela possible ! 

 
Les Membres du Conseil d’Administration : 
 

  
 

 PRÉSIDENT : Monsieur Serge Labelle, retraité chef pompier ; 

 VICE-PRÉSIDENT : Monsieur Alain Lacasse, retraité responsable des loisirs Sainte-Anne-des-Plaines ; * 

 SECRÉTAIRE : Madame Pascale Goyer, Enseignante en adaptation scolaire et photographe ; 

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

 ADMINISTRATRICE : Madame Christiane Joyal, retraitée responsable des finances Sainte-Anne-des-Plaines ;  

 ADMINISTRATRICE : Madame Marie-Christine Thibault, Conseillère écoconception et économie 
circulaire, Éco Entreprises Québec ; 

 ADMINISTRATEUR : Monsieur André Labelle, retraité directeur de laboratoire alimentaire et conseiller 
municipal. Il demeure impliqué en environnement notamment sur le comité de vigilance de Waste 
Management. Il s’est joint à nous en décembre 2021 et nous lui souhaitons la bienvenue ! 

 
 
* Veuillez noter que M. Lacasse a quitté ses fonctions à la fin novembre pour des raisons familiales. Nous lui souhaitons tout 
le meilleur pour la suite. 
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L’équipe permanente 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Une équipe de 100 personnes ! 

25 Salariés 

  5 Saisonniers 

72 Bénévoles  
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4- ENGAGEMENT ENVIRONNEMENTAL 
Nous l’avons dit, et nous le disons à nouveau : l’année 2021 a été marquée par un changement de 

comportements de tous ! En tant que consommateurs, nous avons été plusieurs à se tourner vers l’achat en ligne. 

Les raisons étaient nombreuses : désagrément des commerces de détails (nombre de clients, obligation de porter 

le masque, défis d’approvisionnement), confinement et couvre-feu obligés ainsi que l’augmentation de l’offre 

d’items usagés (une conséquence du temps accru pour vendre par soi-même ses biens usagés en ligne). Nous 

avons aussi noté que les consommateurs ont été plus nombreux à effectuer des achats d’items de seconde main. 

Conséquemment, le Recyc-Dons s’est retrouvé parmi les magasins affectés positivement par ce nouveau mode 

de consommation; plus éthique et responsable. 

Nos statistiques en toute transparence !    

En 2021, nous avons traités 410 000 biens reçus, ce qui équivaut à 312 tonnes métriques! Les donations sont 

demeurées étonnamment stables, dans les circonstances, en unités mais pas en poids. 

*TIC : Technologie de l’information et des communications. 

 

La diminution de 27% de meubles en unité et de 50% qu’a connu 

le poids des meubles y a fortement contribué. Cela s’explique par 

l’arrêt de la collecte à domicile dû au manque de main-d’œuvre 

et au salaire que l’organisation peut offrir.  

La vente en ligne de particuliers à particuliers a aussi affecté la 

qualité des donations reçus, ce qui engendrer un plus grand 

nombre de biens qui ont dû être envoyés à la valorisation. Ce qui 

est bien au Recyc-Dons c’est que le bois et la mélamine reçus 

deviennent du combustible au lieu d’être enfouis.   

 

Notre défi : Maintenir la vente des meubles et leur livraison, comme il s’agit de biens de première nécessité cruciaux 

pour les personnes en situation de pauvreté, les mères monoparentales et les aînés, incapables de les manutentionner 

d’eux-mêmes.  
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Les électroménagers constituent avec les meubles nos 

catégories à maintenir tant qu’on le pourra car ils 

répondent eux aussi aux besoins de certains membres 

de notre communauté. C’est ce que nous donnons le 

plus souvent via nos partenaires aux gens dans le 

besoin. 

 

 

 

 

 

La catégorie des Technologies de l’information et des 

Communications (TIC), les fameux Serpuariens, a aussi 

diminué de 50% en poids. Ceci pour sembler bizarre ou 

illogique comme leur quantité demeure stable. 

Cependant, la raison est simple; nous recevons de moins 

en moins de veilles TV à écran cathodique. Les ordinateurs 

pèsent également de moins en moins lourd puisqu’ils sont 

composés de moins de métal et plus de plastique. Comme 

nos installations ne disposent pas des logiciels et 

d’équipements pour assurer la protection des données 

contenues dans les appareils, nous réemployons 

uniquement ceux qui n’ont pas de mémoire. C’est un 

employé, spécialiste du sujet, qui les teste avant que nous 

les puissions les vendre en magasin.  

En ce qui concerne, le textile, le Réemploi reprend sa place 

peu à peu. La COVID et ses impacts ont fait diminuer la 

quantité vendue de 41% en 2020. 2021 a connu un rebond 

de 19% mais il reste encore 22% à aller chercher pour 

égaler 2019. De plus, nous notons que la qualité des 

textiles diminue et que les solutions de recyclage sont 

manquantes dans les Laurentides. D’ailleurs, notre 

partenaire de 2019 n’opère plus.  

Nous continuons de nous impliquer pour mettre en place 

un regroupement d’organisations similaires à la nôtre 

puisque nous croyons que cela devrait permettre 

d’augmenter le recyclage et/ou la valorisation des 

textiles ainsi que le développement des sources d’exportation plus responsables et éthiques.  
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D’autre part, les biens domestiques sont en 

augmentations autant au niveau des donations qu’à la 

vente.  Cette catégorie comprend les articles de cuisine et 

de pharmacie, les items de bébé et de sport, les 

accessoires de décorations, d’artisanat et de quincaillerie, 

ainsi que les bijoux, les livres et les articles pour les 

animaux. 

En 2021, nous avons vendu 3,5% plus de biens 

domestiques qu’en 2019 soit près de 112 000 items de 

plus. 

Leur taux global de réemploi a reculé légèrement au profit 

du recyclage et de l’élimination. Cette situation est 

aberrante pour nous. Ceci s’explique toutefois par le fait 

que nous avons beaucoup de difficulté à écouler certains 

items de sports notamment les articles de golf et les équipements de hockey qui nécessite malheureusement leur 

élimination.   

 

Finalement, biens que les jouets sont plus nombreux 

que les meubles, les TIC et les électroménagers, ils ne 

font pas le poids puisqu’ils sont bien évidemment plus 

légers. 

C’est tout de même plus de 26 000 jouets qui passent 

dans notre atelier magique et 18 500 qui sont vendus.  

C’est aussi 1,5 fois la quantité vendue en 2015! C’est 

donc dire que les jouets sont de plus en plus récupérés. 

Nous remarquons également que les jouets deviennent 

de plus en plus sophistiqués au niveau de l’électronique 

générant une hausse de leur élimination puisqu’ils 

peuvent devenir facilement désuets ou non réutilisables 

lorsque brisés ou défectueux.  

 

Ensemble, nous protégeons notre communauté en: 

 Répondant à leurs besoins de premières nécessités 

 Permettant à tous de se réaliser 

 Traitant vos dons conformément au 3RV-e et en désinfectant les rembourrés 

 Achetant de manière responsable et local 
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Sensibilisation environnementale    

Dans un souci de poursuivre 

notre mission de sensibilisation 

environnementale, nous avons 

réalisés en 2021, vingt (20) 

capsules d’information pour 

aider les citoyens à bien gérer 

leurs matières résiduelles. Nous 

les avons publiés entre 

septembre 2021 et février 2022. 

Elles sont disponibles sur notre 

site internet et notre page 

Facebook.  

 

 

 

Projet bâtisse énergétique !    

En 2021, la bâtisse du Recyc-Dons a été rénovée notamment pour augmenter son écoefficacité. Ceci a pu être 

réalisé par une hausse de l’isolation du grenier, un changement des fenêtres, un passage à l’éclairage au LED et 

une installation de thermopompes.  Vous pouvez aller voir notre présentation sur notre site WEB.   

https://www.recyc-dons.org/services
https://www.recyc-dons.org/services
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5- INCLUSION SOCIALE, POUR L’ACCOMPLISSEMENT DE TOUS ! 
Pour le Recyc-Dons ; verser des salaires à des gens autrement exclus, est une façon, parmi tant d'autres, d’aider 
les plus démunis à améliorer leur qualité de vie et sortir, dans le meilleur des mondes, de leur situation de 
pauvreté.  « On aide le pêcheur en lui apprenant à pêcher, non pas en lui attachant à sa canne à pêche, un 
poisson. » Au Recyc-Dons, nous souhaitons donner à la communauté les outils et les ressources nécessaires pour 
qu’elle puisse se réaliser. Nous croyons qu’il est possible de le faire via la vente de biens usagés de seconde main 
mais également en redonnant à la communauté via différents programmes d’éducation, de dons et d’entraide. 
 
Le modèle d’inclusion du Recyc-Dons est unique puisqu’il accueille des aînés, des stagiaires de tous les niveaux 
scolaires et des gens vivant avec des réalités différentes en leur offrant un milieu où s’accomplir. 
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En effet, notre milieu allie le monde de l’éducation, celui de la santé et des services sociaux 
avec celui de l’employabilité. Il se spécialise dans l’inclusion des gens ayant des réalités 
différentes mais pas exclusivement. 
 

 
 
 
 
 
 
En 2021, Recyc-Dons a encore démontré son impact pour nos employés avec des réalités différentes en leur 
offrant des possibilités autant à l’intérieur qu’à l’extérieur de notre installation! En effet certains employés sont 
passés : 
 

 De stagiaire à un programme interne d’aide et d’accompagnement social ; 

 D’un programme d’aide et d’accompagnement social à un poste permanent salarié en entreprise adaptée ; 

 D’un poste d’intégration sphère à un poste permanent salarié en contrat d’intégration au travail ; 

 D’un poste saisonnier à un poste régulier dans une autre entreprise ; 

 D’un poste d’étudiante à un poste d’étudiante mieux payée dans une autre entreprise ; 

 De caissière à conceptrice de publicité et de capsules web ; 

 De préposé au tri senior à chef d’équipe. 
 
 
Parmi nos autres employés avec des maladies chroniques une est passé d’adjointe administrative à 
coordonnatrice administrative et une autre de trieuse à chef d’équipe puis à coordonnatrice adjointe à la 
production ; 

 
 
 
 

11

8

3

1
366

16

2 5

Réalités Différentes et le nombre de 
personnes y correspondant

Trouble du Spectre de l'Autisme Troubles de Santé Mentale

Troubles de Personnalité Déficit Sensoriel

Handicap Physique Troubles du Langage

Déficience Intellectuelle Multi-diagnostiques

Trisomie TDAH

61%

39%

Proportion de personne ayant 
des réalités différentes 

Avec Sans



 

  
Ce document est protégé par des droits d’auteur  13 

A -Bénévoles                   
Nos bénévoles sont de tous les âges, de toutes origines et de toutes réalités personnelles. Ils collaborent autant 
au Recyc-Dons qu’à leur école, leur domicile ou leur organisation. 
 

 
 

Ceux-ci nous disent que le Recyc-Dons leur permet de: 

 Se réaliser ; 

 Rester actifs donc plus en santé et plus alertes ; 

 Travailler ; 

 D’avoir des amis et de socialiser ; 

 D’être fier de soi. 
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Le Recyc-Dons n’existerait pas sans l’apport des bénévoles ! 

 

La direction et les membres du Conseil d’administration sont fiers du personnel formé et la 

communauté l’est tout autant ! 
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6- ÉDUCATION  
Nous investissons 12,4% de notre masse salariale à l’éducation de notre personnel. 

L’éducation est au cœur de nos actions 

quotidiennes grâce à notre partenariat 

avec le centre multi-service de Sainte-

Thérèse qui nous permet de travailler 

avec deux enseignantes hors pairs : 

Marie-Ève Dubé et Marie-France 

Godbout. 

Elles sont nos alliées pour la formation 

en Métiers semi-spécialisés et en 

littératie.  

 

Nos stagiaires en travail 

social :  Nicolas Contois et 

Victoria Gosselin et en 

développement de carrière : 

Geneviève Gagné-Babin ont 

offert au personnel de la 

formation sur la gestion du 

stress ainsi qu’en 

employabilité à 13 d’entre 

eux. Merci à et bonne 

chance dans vos carrières 

respectives. 

Nous avons aussi accueilli 

Sandrine-Leaticia Bikong, 

étudiante la maitrise en 

relation industrielle pour 

rédiger notre politique de 

gestion des ressources 

humaines. Elle a tellement 

aimé le Recyc-Dons qu’elle a 

fait son stage et son travail 

d’intégration au sein de 

notre organisation.                         
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Témoignage sur l’impact de la formation et du Recyc-Dons : (712) Célébration pour la remise des diplômes - YouTube  

https://www.youtube.com/watch?v=cuwsj1X9dls
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7- SOLIDARITÉ  
En 2021, le Recyc-Dons a réalisé plusieurs actions concrètes au niveau de la solidarité, en : 

● Fournissant des biens de première nécessité à trente (30) individus référés par nos partenaires. 

● Offrant cinquante-neuf (59) certificats cadeaux de 15$ chacun pour des biens destinés aux enfants de 

famille en difficulté financière. 

● Fournissant des livres pour remplir les croc-livres de Sainte-Anne-des-Plaines. 

● Tenant six (6) activités de sensibilisation en environnement dans des classes d’école. 

● Participant à JADE le samedi 5 juin 2021. 

● Donnant une présentation sur l’économie circulaire appliqué en ressourcerie. 

● S’impliquant sur des tables de concertation locales et régionales. 

● S’impliquant à la mise sur pied d’un regroupement de ressourcerie en économie sociale. 

 

Ses salariés sont également impliqués au niveau du travail de rue dans les Laurentides, de l’habitation 

abordable et de conseil d’établissement scolaire. 

 

Nous remercions l’école Harfang et la polyvalente Sainte-Thérèse pour leur persévérance à maintenir avec nous 

le projet de réparation de vélo qui favorise la réussite scolaire et permet à nos clients d’avoir des vélos prêts 

pour la route.  

 

La solidarité au Recyc-Dons c’est aussi et surtout cette circularité des biens que vous choisissez de nous 

apporter au lieu des vendre vous-même et qui permettent à ce lieu collectif d’exister.  

Par la vente de biens à prix modique, les revenus permettent des actions environnementales 

et d’inclusion pour votre mieux-être.   

Les 189 000 biens vendus incluant des meubles, des articles de décoration, des électroménagers, des articles 

de sports, des livres, des vêtements et plus encore l’ont été à un prix moyen de 2,33$ chacun.
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8- TRANSPARENCE 
A- Répartition du chiffre d’affaires :  

● Recyc-Dons, en tant qu’entreprise d’économie sociale paie sa direction générale moins que 2,5 fois le 

taux horaire le moins élevé dans l’organisation par souci du respect du travail de chacun. 

● Elle tente de minimiser les revenus liés au surplus transmis hors de la région pour favoriser la 

communauté.  

● Elle favorise l’achat local pour ses dépenses et ses projets. 

 

 
 

Les revenus dits administratifs incluent les sommes 

reçues en subvention dû à la fermeture COVID et 

pour le projet d’agrandissement et de rénovation. 

On y inclut aussi les intérêts perçus et vos dons à la 

mission ! 
Les revenus d’inclusion sont l’apport du gouvernement  

en subvention ou en entente de services pour ce volet.  

 

En contrepartie, les dépenses administratives 

incluent les frais des locaux communs et 

administratifs, les salaires dédiés à l’administration 

ainsi que les frais administratifs (honoraire 

professionnel, cotisation, papeterie, informatique, 

frais bancaires et d’intérêts). 
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B- États financiers 2021  
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C- Prévision budgétaire 2022 adoptée par votre conseil d’administration 
 

 

Recyc-Dons veut demeurer un employeur de 

choix et offre à ses salariés un ajustement salarial 

de 5% pour les salariés ayant 14,50$/heure et 

5,5% pour ceux en-dessous des 14,50$/heure. 

 

Cette approche assure que le décalage entre les 

salaires les plus élevés et les moins élevés ne 

prennent pas d’ampleur. 

 

Les frais liés à la bâtisse augmentent en 2022. 

Ceci s’explique par la hausse des prêts et des frais 

d’assurance après les travaux. Les frais 

d’entretien ont également été ajustés afin 

d’assurer le maintien du capital bâti. 

 

Avec notre 15e  anniversaire en 2022, les frais liés 

aux activités et à la formation ont été ajustés à la 

hausse. 
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9- INTÉGRITÉ  

RÉNOVATION ET AGRANDISSEMENT DE LA BÂTISSE D’UNE VALEUR DE  575 000$  
 

Nous avons entrepris le projet de rénover et d’agrandir notre bâtisse en 

2019, et l’avons finalisé en 2021.  

Nous l’avons fait pour une multitude de raisons :  

 Améliorer l’expérience client en magasin, en peinturant, en scellant 

le plancher et en ajoutant un monte-personne /élévateur ; 

 Rendre l’environnement de travail de nos employés, plus sain et 

plus sécuritaire ; 

 Augmenter l’écoefficacité de la bâtisse ; 

 Permettre l’inclusion de tous. 

 

Tel que mentionné précédemment, pour célébrer ce beau et gros projet, nous avons invité, le 11 novembre 

dernier, notre clientèle et la communauté à venir voir les dessous du Recyc-Dons lors de notre évènement 

Portes ouvertes. Nous avons eu pour l’occasions 51 visiteurs de tout horizon : grand public, clientèle, membres, 

partenaires et dignitaires.  Merci à notre journal local de nous avoir publié le 19 novembre 2021 ! 
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Nous avons apporté 218 876 $ en argent neuf dans notre localité que nous n’aurons pas à rembourser par nos 

gestes économiques à tous. 

Recyc-Dons a assumé 21% du coût du projet démontrant une saine gestion et que les surplus cumulés servent 

la mission environnementale et d’inclusion sociale dans un milieu valorisant et sain. 

 

La dette a augmenté de 230 000$ mais représente que 23% de la valeur du bâtiment dont la valeur a augmenté 

de 700 000$. 
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Nous tenons à remercier GES Rénovation, qui fut notre allié en 2012 et qui l’a été de nouveau en 2021. Ce fut un 

plaisir de travailler avec votre équipe et vos sous-contractants locaux. Nous avons découvert grâce à vous de 

nombreuses entreprises familiales fières et compétentes.  

 

Nous remercions également Prestige climatisation, deuxième partenaire en importance qui est également une 

entreprise locale.  

  



 

  
Ce document est protégé par des droits d’auteur  24 

Annexe A NOS PARTENAIRES 

 
 
Nos partenaires de l’environnement : 
 
ARPE (Association pour le Recyclage des Produits Électroniques) 
Synergie Économique Laurentides 
Députée provinciale - Les Plaines (Sainte-Anne-des-Plaines, Mirabel, La Plaine) 
Député fédéral- Mirabel  
MRC Thérèse-de-Blainville 
Regroupement des ressourceries 
Ville de Sainte-Anne-des-Plaines, écocentre  
Renaissance  
Recyc-Québec 
 
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, PSEA, 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. Regroupement des gens d’affaire de 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 2021 
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Ce prix est le fruit de notre partenariat local pour 
l’environnement et l’inclusion. 
 
Je remercie particulièrement notre personnel 
bénévole et salarié qui sans eux, ce prix n’aurait pas 
été octroyé au Recyc-Dons. 
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