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1. ORIGINE DU PROJET 
En 2013, la Conférence régionale des élus a confié au Comité de planification stratégique du 

Témiscamingue le mandat du développement social visant à lutter contre la pauvreté et l’exclusion 

sociale. Le Comité de planification stratégique a, par la suite, offert à la Corporation de 

développement communautaire du Témiscamingue, CDCT, la gestion de ce mandat de même que du 

Fonds québécois d’initiatives sociales, FQIS.  

Parmi les actions qui s’ensuivirent, une consultation fut organisée et réunit pendant deux jours plus 

de 85 personnes sous le thème « Mettre l’épaule à la roue » afin de déterminer les priorités 

d’actions. 

L’objectif général formulé suite à l’événement fut de développer les capacités d’agir des individus et 

des communautés afin de s’assurer de mettre en place des solutions adaptées en lien avec la lutte à 

la pauvreté. 

Les membres ont par la suite identifié des projets concrets qui permettraient d’atteindre les objectifs 

visés et ont convenu de travailler à la mise sur pied d’une ressourcerie au Témiscamingue et d’un 

projet d’échanges de services de type Accorderie. Le présent projet porte uniquement sur la 

ressourcerie.   

2. MISE EN CONTEXTE 
Le marché de seconde main existe depuis longtemps. À Ville-Marie, le Comptoir Jean XXIII opère dans 

le secteur du vêtement, sous sa forme incorporée, depuis 40 ans. Des réseaux d’échanges, que ce 

soit au sein des familles ou entre amis, permettent de donner une deuxième ou même troisième vie 

à différents articles. 

Il appert cependant que régulièrement, des articles sont à la recherche d’un preneur et que des 

acheteurs potentiels sont à la recherche d’articles divers.  

Au fil des ans, différents organismes ont cherché à mettre en place une ressourcerie dans le secteur 

Centre sans que le projet voie le jour. Le projet de la Corporation de développement communautaire 

du Témiscamingue serait le cinquième du genre depuis le début des années 2000. Supporté en ce 
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sens par plusieurs partenaires, la CDCT a décidé d’actualiser le projet et de valider la faisabilité de 

mettre en place une ressourcerie dans le secteur centre du Témiscamingue. 

Étant donné que ce projet revient périodiquement, sous différents porteurs, l’étude de faisabilité 

devra être suffisamment documentée afin de pouvoir être utilisée par quiconque souhaiterait 

évaluer de nouveau un projet du genre advenant que celui-ci ne démarre pas.  

Parallèlement à ces travaux, un support particulier sera offert à l’Association Place au Soleil de 

Témiscaming dans le développement de leur ressourcerie. 

3. LE MANDAT 
Valider la faisabilité du démarrage d’une ressourcerie (marché et financière). Si les données sont 

concluantes, préparer le dossier pour assurer le démarrage et, si possible, démarrer l’entreprise. Les 

travaux seront encadrés par un comité formé spécialement pour ce projet. 

4. LE PROJET 
Mettre en place une ressourcerie vendant à prix modique des meubles, vêtements et articles divers 

afin de répondre aux besoins d’abord, d’une clientèle à faibles revenus. La clientèle des personnes 

davantage préoccupées par l’aspect environnemental y trouvera également les produits lui 

permettant de consommer de façon plus responsable. Le développement d’un commerce où tous se 

sentent les bienvenus, sans distinction de classe ou de revenu, est visé.  

La ressourcerie permettrait également l’intégration au marché du travail en accueillant des 

travailleurs provenant des plateaux de travail et d’organismes du milieu.   

Les objectifs de la ressourcerie sont de trois ordres soit : 

• Sociaux : lutte à la pauvreté par l’offre de produits à prix réduit et l’intégration au marché du 

travail. 

• Environnementaux : réduction des produits destinés à l’élimination et de la consommation. 

• Économique : création d’emplois et la réduction des coûts d’enfouissement actuellement 

déboursés par les témiscamiens et témiscamiennes. 
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Afin de bien comprendre le fonctionnement d’une ressourcerie, onze ressourceries furent visitées 

entre janvier 2015 et février 2016. Dans certains cas, il s’agissait davantage d’une friperie. Vous 

trouverez le rapport de ces rencontres à l’annexe 1. 

5. LE PROMOTEUR 
Le projet est présentement mené par un comité formé majoritairement de personnes déléguées par 

leur organisation (voir la liste des membres du comité ressourcerie en annexe 2). La Corporation de 

développement communautaire du Témiscamingue chapeaute le tout et a embauché une chargée 

de projet pour élaborer le projet, mais ne portera pas le démarrage.  Pour la mise en place du projet, 

l’entreprise sera une entité juridique autonome, indépendante des organismes qui forment 

actuellement le comité et devra établir ses propres règlements généraux. Un conseil 

d’administration devra être mis en place. Il est présentement prévu que le c.a. soit formé de 

représentants d’organismes (1-2), de travailleurs (1) et de gens d’affaires (2-3). 

6. LES PRODUITS 
Les produits offerts en ressourcerie peuvent varier mais on retrouve généralement les grandes 

catégories suivantes: vêtements, meubles, accessoires, petits appareils électriques, jouets, articles 

pour enfants, équipements de sport, etc. 

Suite aux discussions en comité, il fut décidé de reporter l’offre de certains produits à une deuxième 

phase du projet afin de faciliter le démarrage et d’augmenter les chances de réussite (voir à l’annexe 

3 la synthèse du choix des produits). 

En première phase, les principaux produits offerts seront notamment: les meubles, les petits 

appareils électriques (séchoir, fer à friser…), les petits électroménagers (cafetière, grille-pain, robot 

culinaire, four de comptoir…), les petits outils, la vaisselle, les articles de décoration, les 

électroménagers, ainsi que les réfrigérateurs et les climatiseurs. Par contre ces deux derniers 

produits devront avoir été vérifiés par un technicien qualifié préalablement à leur vente. Les 

accessoires pour enfants seront offerts après s’être assuré qu’ils répondent aux normes. 

En deuxième phase, nous réévaluerons la possibilité de prendre certains matériaux provenant de 

travaux de rénovation tels qu’éviers, portes, fenêtres et autres, de même que les matelas et 
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sommiers qui eux, demandent une attention particulière pour éviter les risques de propagation 

d’insectes. 

À noter que ce choix fut évolutif tout au long du projet.  

6.1. Trois produits particuliers 
Trois produits ont fait l’objet d’une attention particulière, étant donné ce qui se passe sur le 

terrain.  

6.1.1. LES VÊTEMENTS 
Le Comptoir Jean XXIII inc. existe, sous sa forme incorporée, depuis 40 ans. C’est 

presqu’une institution au Témiscamingue. Il opère uniquement avec des bénévoles 

et vend des vêtements à très faibles prix. Ses opérations génèrent des surplus qui 

lui permettent de faire des dons à plusieurs organismes ou causes au 

Témiscamingue.  

Nous avons tenté d’établir un partenariat avec le comptoir qui aurait pu être 

bénéfique aux deux organisations. Étant donné que les bénévoles du Comptoir Jean 

XXIII n’ont ni le temps ni l’espace pour laver ou réparer des vêtements, nous 

souhaitions qu’elles nous remettent ces vêtements qui auraient pu être réparés ou 

lavés par les travailleurs d’un plateau de travail et/ou des bénévoles.  

Les craintes, très légitimes, des administratrices du comptoir face à tout ce qui 

pourrait compromettre sa rentabilité font en sorte que les conditions demandées 

pour un tel partenariat ne sont pas acceptables pour la ressourcerie (voir les critères 

de Jean XXIII à l’annexe 4). Les membres du comité ont décidé que dans ces 

conditions, il n’y aurait pas de partenariat avec le comptoir et que la ressourcerie 

pourrait accepter les dons de vêtements et en faire la vente. Le vêtement est le 

département qui rapporte le plus de vente dans une ressourcerie.  

Selon le Rapport 2016 L’Indice Kijiji de l’économie de seconde main, « les 

vêtements, les chaussures et les accessoires demeurent les catégories de biens les 
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plus couramment échangés sur le marché de seconde main ». Ce constat a été 

corroboré par plusieurs ressourceries visitées. 

6.1.2. LES LIVRES 
L’Association des projets éducatifs du Témiscamingue (APET) opère « Le marché du 

livre » au Centre Frère Moffet à Ville-Marie. Il s’agit d’un plateau de travail où 

quelques travailleurs nettoient et réparent les livres qui leurs sont donnés par des 

citoyens, des institutions ou autres. La vente de ces livres peut contribuer à bonifier 

l’allocation des travailleurs et à l’embauche d’une superviseure.  

Le volume de livres reçus est nettement supérieur au volume de livres vendus. Des 

caisses de livres sont régulièrement données à un organisme extérieur afin d’en 

permettre l’écoulement. L’achalandage est nettement insuffisant pour permettre 

une bonne rotation des inventaires.  

Dans ce contexte, le responsable du Marché du livre est très ouvert à une entente 

prévoyant un espace pour la vente de livres à même la ressourcerie. Cet espace 

pourrait être sous la responsabilité de l’APET qui maintiendrait son plateau de 

travail dans ses locaux actuels mais transférerait par la suite les livres à vendre à la 

ressourcerie pour profiter de son achalandage. Un partage des revenus serait à 

déterminer entre l’APET et la ressourcerie. 

6.1.3. LES ÉLECTROMÉNAGERS 
La vente d’électroménagers usagés exige l’accès à une main d’œuvre spécialisée 

pour en faire la vérification et la réparation. Certaines ressourceries nous ont 

rapporté avoir fait face à des problèmes importants suite à un mauvais 

fonctionnement d’items vendus. Étant donné la rareté de la main d’œuvre qualifiée, 

il fut finalement décidé de ne pas offrir la vente d’électroménagers. De plus, nous 

avons constaté que ce service est déjà offert par une entreprise privée (Électro 

Témis, à Ville-Marie, Stéphane Brien). 

La vente des électroménagers peut représenter environ 10% des ventes dans les 

ressourceries qui ont ces produits ou près de 20% si elle n’offre pas les vêtements. 
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C’est donc un manque à gagner significatif pour nous. Nous devons cependant être 

conscients que pour offrir ces produits nous aurions dû embaucher un technicien 

spécialisé ce qui aurait pu rendre l’opération déficitaire.  

 

7. FAISABILITÉ FINANCIÈRE 

7.1 Estimation des revenus 
7.1.1 LES VENTES 

De novembre 15 à février 16, nous avons contacté par téléphone les responsables 

de quatorze ressourceries afin d’obtenir des données financières de leur part. La 

plupart se sont montrés très généreux dans leurs commentaires. Nous avons ainsi 

pu établir des ventes moyenne/habitant sur lesquelles baser nos états financiers 

prévisionnels. Nous avons fait deux moyennes selon que les entreprises vendent, 

ou non, des vêtements (voir le tableau synthèse des ventes à l’annexe 5). La place 

qu’occupe le Comptoir Jean XXIII dans la vente de vêtements usagés nous incite à 

faire cette distinction.  

Les ventes des ressourceries qui ne vendent pas de vêtements varient entre 2.54$ 

à 8.12$ parhabitant. À noter que la deuxième plus performante a des ventes de 

4.27$/habitant. Nous devrions exclure la plus performante de la moyenne 

puisqu’elle fausse les données. La moyenne pondérée est alors de 2.91$/habitant 

alors qu’elle serait de 3.66$/habitant si nous ne l’excluions pas.  

Les ventes des entreprises qui vendent de tout varient de 3.33$ à 12.95$ par 

habitant. À noter que la deuxième plus performante a des ventes de 4.80$/habitant. 

Nous devrions exclure la plus performante de la moyenne puisque son écart est trop 

grand par rapport à toutes les autres. La moyenne pondérée est alors de 

4.39$/habitant et aurait été de 5.54$/habitant si nous avions inclus la championne.  

À noter que dans les deux cas, nous avons également exclus des entreprises sous 

performantes, n’ayant pas de visées de rentabilité. 
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Nous pouvons alors produire 4 scénarios de vente possible, en fonction d’offrir ou 

non les vêtements et d’avoir des données réalistes ou optimistes (incluant alors les 

championnes dans la moyenne). 

Tableau 1. Scénarios des revenus des ventes prévisibles 

 Sans vêtements Avec vêtements 

réaliste optimiste réaliste optimiste 

Vente moyenne $ 
/habitant 

2.91$ 3.66$ 4.39$ 5.54$ 

Écart vêtement $   1.48$ 1.88$ 

Part de marché vêtement   0 0 25% 100% 

Population * 10 577 16 299 10 577 16 299 

Revenus des ventes 30 721$ 59 654$ 34 692$ 90 296$ 
 

La population, dans les scénarios réalistes,  inclut 15% du secteur Nord, 100% des 

secteurs Est et Centre et 0% du secteur Sud, alors que dans les scénarios optimistes 

toute la population du Témiscamingue est incluse. 

À noter que le scénario de vente à 90 296$ suppose que nous rejoignons toute la 

population témiscamienne et que nous prenons tout le marché provenant de la 

vente de vêtement usagé. Nous savons que le Comptoir Jean XXIII occupe déjà ce 

marché, que la ressourcerie serait située à Ville-Marie tout comme le Comptoir, que 

les produits que nous aurions à offrir seraient essentiellement les mêmes que ceux 

qu’il offre et que nos prix de vente seraient supérieurs aux leurs. Penser que, dans 

ces conditions, nous prendrions 100% du marché est plus qu’optimiste.  

7.1.2 ENTENTE DE SERVICES AVEC LA MRCT 
Il est logique de prévoir, comme c’est le cas dans plusieurs ressourceries du Québec,  

que la ressourcerie pourrait conclure une entente de services avec la MRCT puisque 

ses opérations contribueraient à détourner des volumes de l’enfouissement et, par 

le fait même, réduiraient les frais que doit débourser la MRCT pour l’enfouissement 

de ses matières résiduelles. Cependant, nous devons demeurer logiques et tenir 

compte de la capacité de payer de la MRCT et des volumes que nous pourrions 
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détourner. Nous estimons que la contrepartie financière, pour une telle entente de 

services, pourrait s’établir à 10 000$ par année.  

7.2 Évaluation des principales dépenses 
Les deux principaux postes de dépenses sont la main d’œuvre et le loyer.  

7.2.1 LA MAIN D’ŒUVRE 
Afin de pouvoir estimer le coût de la main d’œuvre, nous devons d’abord établir 

l’horaire de fonctionnement de la ressourcerie pour mieux cibler les besoins en 

main d’œuvre.  

Pour espérer atteindre la moyenne des ventes observées dans les autres 

ressourceries, nous devrions offrir des heures d’ouverture semblables aux 

commerces en place. C’est ainsi que nous en venons à 35 heures d’ouverture par 

semaine.  

Trois scénarios peuvent être envisagés: 

1. Uniquement avec des salariés 

Besoin de deux personnes pour une masse salariale de plus de 85 000$. 

2. Plateau de travail et une coordination 

Le recours à des plateaux de travail provenant de différents partenaires pour le 

travail de tri, nettoyage, réparation mineure permet de minimiser le nombre de 

salariés tout en favorisant l’intégration au marché du travail pour certaines 

personnes. Des ententes pourraient être conclues avec les Ateliers Kami, le 

Regroupement d’entraide sociale et, éventuellement avec le Carrefour Jeunesse 

Emploi et l’Entretoise. Cependant, il est essentiel d’embaucher une personne pour 

la coordination afin d’assurer une cohérence et une continuité dans les opérations. 

De plus, les plateaux fonctionnent normalement avec les horaires des organismes 

qui les supervisent, soit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30.  
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Cependant, les organismes ne peuvent pas garantir la présence stable d’une main 

d’œuvre non rémunérée.  

Afin d’assurer la présence de travailleurs nous pouvons recourir à de la location de 

main d’œuvre. Les Ateliers Kami offrent ce service pour lequel l’entreprise qui reçoit 

le travailleur paie environ la moitié de son coût, Kami assumant la différence.  

Le coût pour un plateau de travail, incluant la « location » d’un travailleur  et une 

coordination est d’environ 65 000$ par année. 

Quelques bénévoles pourraient être mis à contribution afin d’accompagner les 

travailleurs sur les plateaux dans leurs apprentissages techniques et permettre 

d’assurer toutes les heures d’ouverture. 

Vous trouverez à l’annexe 6 le détail des heures de fonctionnement et des calculs 

de la masse salariale.  

3. Uniquement avec des bénévoles 

Le Comptoir Jean XXIII fonctionne uniquement avec des bénévoles. Quatre équipes 

de trois personnes se relaient et font chacune leur journée à chaque semaine. Une 

liste de rappel, contenant plusieurs noms, permet d’assurer le remplacement en cas 

de non disponibilité d’une régulière. Les bénévoles totalisent 100.5 heures 

d’implication par semaine pour 20.5 heures d’ouverture du comptoir au public.  

Nous avons établi à 35 h par semaine l’ouverture de la ressourcerie au public. La 

constitution d’une banque de bénévoles suffisante pour assurer les opérations 

serait un défi de plus. 

Le recours uniquement aux bénévoles pour assurer les opérations de l’entreprise 

rendrait plus difficile l’utilisation des plateaux de travail. Le volet « intégration au 

travail » de la ressourcerie pourrait être en péril ou du moins rempli dans une 

moindre mesure qu’avec une permanence pour assurer la coordination de 

l’entreprise. À première vue, assurer un service de qualité avec des heures 
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correspondant aux besoins d’un commerce uniquement avec des bénévoles semble 

utopique.  

Nous avons établi que la formule la plus adéquate pour opérer la ressourcerie, tout 

en tenant compte de son mandat social, serait l’option avec des plateaux de travail, 

jumelé à de la location de main d’œuvre et à l’embauche d’une coordination. 

7.2.2 LE LOYER 
Afin de pouvoir vendre des meubles, il est nécessaire d’avoir un local suffisamment 

grand. De plus, étant donné que le commerce de détails est très concentré à Ville-

Marie, nous estimons qu’un local à Ville-Marie serait l’idéal, afin de profiter de 

l’achalandage commercial, mais qu’il serait aussi acceptable d’être à Lorrainville.  

La possibilité d’avoir un espace offert gratuitement par la MRCT à l’écocentre de 

Fabre fut également envisagée. Il ne faut cependant jamais perdre de vue qu’il 

existe une logique économique à la localisation de toute entreprise. Nous estimons 

que l’ouverture d’un commerce à l’écocentre susciterait chez la plupart des gens de 

la dissonance cognitive. Les consommateurs et consommatrices auraient du mal à 

magasiner à l’endroit où sont envoyés leurs déchets avec, en arrière-plan, les 

andains de compost. Le site pourrait peut-être être adéquat pour les matériaux issus 

de la rénovation, bois d’œuvre, plomberie, éviers et autres mais difficilement pour 

les meubles, la vaisselle et les jouets. De plus, la localisation de l’entreprise à 

l’écocentre pourrait obliger les partenaires des plateaux de travail à mettre en place 

un système de transport pour leurs travailleurs. 

Nous avons évalué huit locaux pouvant être disponibles. Six d’entre eux sont situés 

à Ville-Marie et deux à Lorrainville.  

Après avoir contacté les propriétaires et visité trois d’entre eux, il ressort qu’un seul 

pourrait être adéquat, sans avoir à investir de façon importante dans 

l’aménagement. Il s’agit du 12 rue Ste-Anne (ancien magasin de sport). La 

propriétaire souhaite cependant vendre le bâtiment mais pourrait louer le local en 
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attendant de trouver un acheteur. Le coût d’occupation, loyer, électricité et 

chauffage, est d’environ 26 000$ par année. 

Vous trouverez à l’annexe 7 la liste des locaux ayant fait l’objet d’une vérification. 

7.3 Synthèse des prévisions financières 
Tel que démontré au point 7.1.1, nous estimons les ventes à 34 692$. Il s’agit du scénario 

réaliste qui tient compte que nous offrirons des vêtements puisqu’il n’y aura pas d’entente 

avec le Comptoir Jean XXIII. L’entente de service avec la MRCT ajouterait un revenu 

supplémentaire de 10 000$.  

Les revenus d’opération sont ainsi estimés à 44 692$ par année. Pour la première année, les 

ventes seraient moindres, compte tenu du délai d’installation et de constitution de 

l’inventaire, mais seraient partiellement compensées par une subvention salariale pour la 

coordination.  

Les dépenses prévues totalisent plus de 114 000$ avant les frais financiers. La ressourcerie 

ferait un déficit d’opération de plus de 70 000$. Vous trouverez à l’annexe 8 les principales 

données financières. 

Pour se rentabiliser, la ressourcerie devrait pouvoir compter sur un apport externe de fonds 

significatif et récurrent que nous estimons à 75 000$ en plus des 10 000$ prévus provenant 

d’une éventuelle entente de services avec la MRCT. 

Pour être rentable par ses opérations, la ressourcerie devrait avoir des ventes moyennes 

d’environ 10$ par habitant parmi la clientèle qu’elle rejoint. De toutes les ressourceries dont 

nous avons obtenu les chiffres, une seule réussit cet exploit.   

7.4 Facteurs accentuant la non rentabilité: 
7.4.1 FACTEURS INTERNES 

• Le Comptoir Jean XXIII et les vêtements 

La présence du comptoir réduit les ventes de la ressourcerie mais, même si la 

ressourcerie encaissait toutes les ventes du comptoir, elle serait encore déficitaire 

si les éléments main d’œuvre et loyer sont tels que nous les prévoyons.  
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• Les électroménagers 

Ces produits peuvent être une source intéressante de revenus mais le coût de main 

d’œuvre spécialisé pour les vérifications et les réparations rend hypothétique leur 

rentabilité pour une ressourcerie. De toute façon, une entreprise privée offre déjà 

un bon service en ce domaine, la part de marché que nous pourrions prendre est 

donc limitée. 

7.4.2 FACTEURS EXTERNES 
• La population 

Le Témiscamingue compte seulement 16 299 habitants dont 3 262 sont à plus de 

85 km de Ville-Marie.1 La dispersion de la population réduit la clientèle possible 

pour toute entreprise. Les consommateurs sont parfois prêts à se déplacer 

davantage mais pour des produits spécialisés. La dépense d’essence ne doit tout 

de même pas dépasser la valeur des achats. 

• Économie souterraine 

Lors de nos travaux, nous avons pu constater que plusieurs entreprises ou 

individus sont actifs dans le secteur Centre dans le domaine du marché de seconde 

main. Leurs opérations sont plus ou moins officielles mais contribuent néanmoins 

à rendre disponibles des produits à moindre coûts et à détourner des matières de 

l’enfouissement. De plus, les revenus qu’ils en tirent leur permettent d’améliorer 

leur qualité de vie. D’après les dires de personnes opérant dans le domaine, il y 

aurait plus d’une vingtaine d’individus actifs dans le secteur.  

• Accès à des produits neufs à faibles coûts 

La mondialisation du commerce, jumelé au développement des magasins grandes 

surfaces a fait en sorte de diminuer le coût de plusieurs articles, souvent au 

détriment de la qualité. Plusieurs personnes nous ont affirmé que la réparation 

                                                             
1 Affaires municipales et Occupation du territoire, 2015 
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des petits électroménagers n’est pas rentable, les gens préférant acheter du neuf 

à faible prix. D’après leurs dires, « les gens surveillent la circulaire de Canadian Tire 

et vont s’en acheter un neuf en spécial, pour lequel ils auront une garantie ».  

• Changement de mentalité 

Il y a quelques décennies, les jeunes étaient une clientèle de choix pour la vente 

de meubles usagés. Les contacts que nous avons effectués nous affirment que ce 

n’est plus le cas, du moins, beaucoup moins. Les jeunes veulent des meubles à la 

mode, la qualité est un facteur moindre. L’arrivée de produits moins massifs, plus 

à la mode, assortie de facilité de paiement rend ces produits plus attrayants pour 

les jeunes. « Le produit ne sera plus bon dans cinq ans? C’est pas grave, il sera de 

toute façon temps de le changer. » 

• Développement des réseaux virtuels de vente 

En plus des sites officiels de petites annonces tels que Lespac, Kijiji, eBay et autres, 

différents réseaux de petites annonces se mettent en place sur Facebook. Selon le 

« Rapport 2016 L’Indice Kijiji de l’économie de seconde main », plus de 25% des 

articles de seconde main sont acquis via un site d’annonce. Au Témiscamingue, au 

moins trois sites sont actifs sur Facebook.  

• Financement de Recyc Québec 

Dans son Programme Économie sociale et mobilisation des collectivités, 

Programme d’aide financière axé sur la réduction à la source et le réemploi des 

matières résiduelles 2011-2015, Recyc Québec pouvait supporter financièrement 

le démarrage d’une ressourcerie pour ses immobilisations et même son fonds de 

roulement. Ce support pouvait payer une partie importante des salaires et du 

loyer.  

Ce programme est terminé et actuellement en réévaluation. Selon le fonctionnaire 

responsable du programme, il n’y aura pas de nouveaux fonds disponibles dans 

l’année en cours pour supporter le démarrage d’une ressourcerie.  
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Nous devons être conscients que si nous avions eu accès au financement de Recyc 

Québec, celui-ci aurait servi à « camoufler » le déficit d’opération. Il aurait réduit 

le besoin d’injection de fonds externes pour les années où il aurait été applicable. 

8. RECOMMANDATIONS 
Le démarrage de la ressourcerie ne semblant pas possible, il faut chercher à optimiser ce qui se fait 

déjà. Cependant, les possibilités d’intervention de la CDCT et de ses partenaires sont limitées, 

certaines actions relevant davantage du politique (réglementation municipale, accès à l’écocentre).  

La CDCT et ses partenaires pourraient travailler à : 

• Reconnaître le rôle que jouent les organismes, entreprises et individus qui sont présentement 

actifs dans la vente de produits usagés; 

• Diffuser l’information sur ce qui se fait actuellement en matière de seconde main; 

• Poursuivre les discussions avec les administratrices du Comptoir Jean XXIII afin d’établir un 

climat de confiance pouvant amener une ouverture sur des changements;  

• Vérifier la possibilité que le comptoir devienne, les lundis, un milieu d’accueil pour des 

travailleurs provenant des partenaires (le comptoir étant normalement fermé le lundi, les 

réparations de vêtements pourraient s’y faire de même que du repassage); 

• Continuer de chercher une alternative pour les meubles rembourrés puisque ce sont 

principalement eux qui n’ont pas de débouchés. 
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9. CONCLUSION 
Le Témiscamingue étant peu populeux et certains produits ayant déjà leurs canaux de mise en 

marché, il ressort que l’ouverture d’une ressourcerie, telle que nous la concevons généralement, est 

utopique à moins d’injections importantes et récurrentes de fonds externes.  

Il faut cependant poursuivre les discussions afin de faire connaître et, lorsque c’est possible, 

améliorer les pratiques actuelles.  

Le Comptoir Jean XXIII inc. opère depuis longtemps, il pourrait être profitable d’apporter certaines 

modifications à son mode de fonctionnement.  

Les ventes de garage génèrent une activité économique non négligeable tout en permettant 

d’améliorer la qualité de vie de plusieurs personnes. La reconnaissance de leur contribution à la 

réduction des matières destinées à l’enfouissement et un peu de support pour une meilleure 

logistique pourraient augmenter leur rôle.  

Le Témiscamingue fait présentement partie des leaders en matière de gestion des matières 

résiduelles. Nous avons, collectivement, la possibilité d’améliorer davantage cette position. 
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ANNEXE 1 
 

 

 

Rapport de mission et de rencontres des ressourceries 

Mission de janvier et février 2015 

Recyclo Centre, Sorel Tracy 

Ressourcerie Portneuf, St-Marc des Carrières 

Ressourcerie de Lévis, la magasin Le Génie Bleu, Lévis 

Ressourcerie de Bellechasse, St-Léon-de-Standon 

Ressourcerie ORAPÉ, Plessisville 

Ressourcerie Beauce-Sartignan, La Guadeloupe 

Ressourcerie Le Chiffonnier, Lac-Mégantic 

Ressourcerie Le filon vert, La Sarre 

 

Janvier et février 2016 

Ressourcerie Bernard Hamel, Rouyn Noranda   

Friperie de Notre-Dame du Nord  

Rebuilt Resources  North Bay,  

Village Value, North Bay 

Mainly clothes, Kid’s corner, North Bay 
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 Bilan de la mission exploratoire 
Visite de 8 ressourceries  

30 janvier et  
17-18-19  

Février 2015 

Participants : Josianne Bergeron et Jacinthe Marcoux (CDCT). Bruce 

Bigot et Yvette Duquette (Membres du comité)  

Objectif de la mission : L’objectif principal de cette mission exploratoire était de prendre 
connaissance de tous les détails logistiques reliés à l’exploitation d’une ressourcerie, tant au 
niveau de la réception de la marchandise, du triage jusqu’à la mise en vente auprès de la clientèle.  
 
Recyclo-Centre. Sorel-Tracy (Directrice générale : Marie-Andrée Sirois-Larochelle)  
Mission première : Réinsertion sociale 

Notre intérêt à visiter cette ressourcerie était principalement pour leur expertise en matière de gestion 

de plateau de travail. La ressourcerie Recyclo-Centre de Sorel-Tracy 

existe depuis plus de 25 ans et elle compte 39 employés permanents 

et 40 employés subventionnés par le Centre Local D’Emploi (CLE). Il 

s’agit d’une très grosse ressourcerie. Des 4300 tonnes reçues par 

année, 96% de la matière est récupérée dans un but de revente, soit 

en boutique, mais davantage auprès de fournisseur spécialisé dans les 

métaux ou le textile. Cette ressourcerie génère des revenus allant au-

delà du million de dollars. 

COUP DE COEUR : La ressourcerie propose aux jeunes, à la fin de leur 

stage, de développer un nouveau secteur, c’est ainsi qu’un participant 

a développé un secteur de vente sur Ebay et a créé son propre emploi 

à même la ressourcerie! 

Ressourcerie de Portneuf. Saint-Marc-des-Carrières (Directrice 
générale : Sylvie Genest)  

Mission première : La récupération et lutte à la pauvreté 

Située dans un secteur défavorisé, la ressourcerie de Portneuf est 

plus modeste dans ses installations, mais offre à la clientèle une 

bonne variété de vêtements, de menus articles et de meubles à bras 

prix. Elle offre à la population un service de réparation de vêtements. 

Les surplus de textile sont vendus pour l’exportation. Quelques 

bénévoles réguliers gravitent autour de la ressourcerie. Il y a un 

plateau de travail recevant une personne ayant une déficience 

intellectuelle. Aucun objet n’est étiqueté. La responsable du service à la clientèle fait les prix à la caisse et 

elle est la seule à le faire ! Les revenus de vente sont de 250 000$ annuellement.  
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COUP DE CŒUR : Armoire St-Vincent-de-Paul dans laquelle il y a des denrées alimentaires offertes 

gratuitement au client de la ressourcerie. 

Ressourcerie de Lévis, le magasin Le Génie Bleu. Lévis 

(Directrice générale : Christian Millette) 

Mission première : La récupération  

Bien situé à Lévis, la Ressourcerie Le Génie Bleu est locataire 

d’un espace commercial, elle est la seule parmi les 8 visitées 

qui est locataire. Bien aménagée, la ressourcerie offre 

davantage de vêtements et vend aussi des matelas neufs, achetés directement d’une fabrique et ce sont 

des matelas de qualité de base. En collaboration avec Desjardins, les clients possédant une carte débit de 

Desjardins bénéficient de 50% de rabais sur la livraison des meubles ou électro ! 675 tonnes sont reçues 

et triées, soit pour la vente ou la revente à des entreprises spécialisées soit métaux, textile, etc… Tous les 

souliers sont cirés, les poupées brossées. Ils assurent des produits de qualités. La ressourcerie de Lévis, 

avec toutes les charges associées, telles qu’un loyer mensuel de 20 000$ pour l’espace locatif, pense 

davantage comme une entreprise. Les responsabilités financières font en sorte que tout est calculé pour 

que la ressourcerie soit le plus rentable possible. Il n’y a aucun bénévole. Projet en développement : un 

projet pilote où les entreprises peuvent faire une demande au Génie bleu dans un but de former un 

employé, par exemple, sur le chariot élévateur. Après sa formation, l’employé est apte à intégrer son 

nouvel emploi. À noter, une section BOUTIQUE avec des vêtements, des articles et meubles « de luxe » 

où les prix sont un peu plus élevés qu’ailleurs en magasin, soit 30% du prix du neuf. 

COUPS DE CŒUR : Tous les jours entre 11h et 14h, la ressourcerie offre gratuitement un café à tous les 

clients. De plus, durant l’hiver, selon la météo annoncée pour la journée, la ressourcerie offre des rabais 

Celsius, ex : -22 Celsius pour la journée = 22% de rabais en magasin. 

Ressourcerie de Bellechasse. St-Léon-de-Standon (Directeur général : Guilllaume Grenier-
Marnet) 
Mission première : La récupération 
 
Avec deux emplacements, un magasin principal à St-Léon de 

Standon et une boutique de vente située à St-Anselme, la 

Ressourcerie Bellechasse a comme mission première, la 

récupération. 11 personnes sont à temps plein et 2 

personnes sont à temps partiel la fin de semaine. Quelques 

personnes y font des travaux compensatoires ou communautaires et une personne ayant un problème de 

santé mentale est sur un plateau de travail. Aucun appareil électronique n’est vendu à la Ressourcerie de 

Bellechasse puisqu’aucun technicien ne pouvait les réparer. La Ressourcerie Bellechasse est la seule 

ressourcerie à nous parler de la réglementation, soit sur les bottes et fixations de skis, sur les casques et 

les jouets d’enfants. Les revenus de vente sont au-delà des 400 000$ par année. La bâtisse a été vendue 
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pour la modique somme de 1$. 90% de ce qui est amassé est vendu pour l’exportation. Vente de matelas 

neuf. 

COUP DE CŒUR : L’atelier d’ébénisterie dans lequel des meubles peuvent être revalorisés. Ils y fabriquent 

aussi des bases de lit de mélamine. 

Ressourcerie ORAPÉ. Plessisville (Directeur général : Pierre Caluori et Valérye Bédard adj. 
direction) 
Mission première : Lutte à la pauvreté 
 
ORAPÉ est la première ressourcerie à mission 

AIDE pour les personnes en situation de  

PAUVRETÉ que nous avons visitées. Le 

démarrage vient du besoin des familles de se 

nourrir convenablement. Ils offrent 35 services 

en lien avec l’autonomie alimentaire, dont les 

cuisines collectives, les dépannages 

alimentaires, l’insertion sociale, la ressourcerie, 

etc. PLUS DE 75 bénévoles gravitent autour des 

activités de la ressourcerie. Il y a aussi une boutique de réparation de vélos. Il y a 17 employés permanents, 

4 employés contractuels et présentement, trois employés avec subvention du CLE. Les revenus de ventes 

sont de 260 000$. Ils font un souper-bénéfice par année. Leur source de financement annuel est le PSOC 

de l’agence pour le volet alimentaire, les revenus de vente, les ententes avec la municipalité et Centraide. 

ORAPÉ est LE gestionnaire des gros encombrant sur leur territoire.  

COUP DE CŒUR : Les gens qui bénéficient de dépannage alimentaire peuvent avoir une carte « membre » 

de la ressourcerie, ce qui leur fait bénéficier de gros 

rabais sur les produits. Ils doivent seulement payer 

une part sociale de 5$, une fois dans leur vie.  

« Citation de Pierre – 1$ investi ici en vaut 10$ dans la 

communauté ! » 

Ressourcerie Beauce-Sartignan. La Guadeloupe 
(Directrice générale : Céline Samson) 

Mission première : La récupération 

La ressourcerie Beauce-Sartignan se relève d’épisode désolant. La directrice, madame Samson fait preuve 

d’une bonne gestion afin de permettre à la ressourcerie de perdurer ! Majoritairement du vêtement, les 

meubles sur le plancher sont presque tous vendus et il n’y a pas d’entrepôt pour les meubles. Il y a 7 

employés à temps plein et une personne avec un handicap intellectuelle vient travailler bénévolement 

quelques heures par semaine. Sans subvention, cette ressourcerie n’est pas rentable actuellement, 

principalement à cause de fraude dans un passé assez proche. 
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COUP DE CŒUR : La générosité de la directrice pour la clientèle dans le besoin. Si une personne ne peut 

débourser le montant pour un meuble, la directrice est ouverte à la négociation et les gens peuvent avoir 

droit à des dispositions particulières pour payer en plusieurs versements.  

Ressourcerie Le Chiffonnier. Lac-Mégantic (Directeur général : 
Robert Bureau) 
Mission première : La récupération 
 
Tout d’abord, Monsieur Bureau est un homme dont plusieurs directeurs 

généraux nous ont parlé ! Il semble être le « mentor » des ressourceries et négocie au nom de tous ses 

confrères auprès des acheteurs de textiles, entre autres ! Le Chifonnier a une boutique agréable, bien 

présentée, très structurée et ordonnée. Il n’y a pas, contrairement à d’autres ressourceries, de très grand 

inventaire en attente d’être mis en boutique !  Le Chifonnier compte 12 employés à temps plein est les 

employés en poste ont des responsabilités, comme chef 

de département, technicien en réparation, etc. Il y a 4 

emplois subventionnés par le CLE et 1 personne 

handicapée est intégrée à l’équipe. Les conditions de 

travail au Chiffonnier sont les meilleures vues pendant 

notre mission exploratoire ! Elle propose un service de 

déménagement les fins de semaine. Robert croit 

fortement en la publicité et y investit un budget de 

10 000$ par année ! Il est confiant en son produit et le met en valeur ! Il a une entente « d’affaires » avec 

la MRC. 15 000$ + 70$ tonne détournée. Cependant, la ressourcerie paie pour son enfouissement. Ils 

vendent des matelas neufs. Outre les étudiants de la polyvalente qui aident pour remplir le camion qui va 

à l’exportation, il n’y a aucun bénévole. 

COUP DE CŒUR : Robert privilégie un magasin très structuré et une équipe super professionnelle qui 

portent tous fièrement, leur t-shirt de la Chiffonnerie !  

Ressourcerie Le filon Vert. La Sarre (Directrice générale : Sylvie Filion)  
Cette visite a eu lieu le 30 janvier 2015. 
Mission première : La récupération 

Le Filon vert est l’entreprise d’économie sociale de 

l’organisme Recyclo-Nord, démarrée en 2012. Recyclo-

Nord est un organisme à vocation environnementale 

depuis 25 ans. Le filon vert ne fait pas la vente de 

vêtements. Ils sont cinq employés à temps plein et ont 

tous été, dès le départ, subventionné par le CLE et un 

poste par la CSST. Tous les objets reçus sont pesés, vérifié 

et des réparations mineures peuvent être effectuées. Le 

total des ventes pour l’année 2013-2014 s’élève à 
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76 000$. Les ententes avec la MRC sont inexistantes et il y a très peu d’ententes avec les organismes 

communautaires du milieu. 

COUP DE CŒUR : Une journée « Vente de garage » a lieu une fois par année. Cette journée est l’occasion 

d’écouler énormément de marchandise ! 

Conclusion : 

Cette mission exploratoire a permis sans contredis de créer un réseau de contacts avec des gens généreux 
et développer des alliances au sein d’un réseau d’entraide de gens d’expérience qui croient en leur 
entreprise d’économique sociale, tant pour le niveau environnement qu’au niveau social et économique. 

Nous avions une vision de notre ressourcerie et avec cette visite, nous sommes davantage réalistes quant 
à l’espace et l’équipement nécessaire pour qu’elle soit la plus efficace possible ! Grâce aux bonnes 
ententes que nous avons avec la MRC Témiscamingue et différents partenaires, telle que la Société de 
développement du Témiscamingue, la Ville de Ville-Marie, le Centre local d’emploi, nous avons déjà de 
bons alliés pour que notre projet soit porté vers une réussite assurée ! 

Avec une gestion équilibrée, des conseils avisés des directeurs généraux, la logistique liée à l’implantation 
de la ressourcerie sera beaucoup plus aisée pour établir une structure solide financièrement, mais aussi 
au niveau de la logistique ! 

Notes importantes de visites :  

Nous devrons, à moyen terme, prendre une entente avec les organisations offrants la vente de vêtement 
pour amasser tous les surplus de textile qui sont présentement envoyés à l’enfouissement. Nous pourrons 
récupérer et faire, soit des chiffons (de la guenille), soit les envoyer à l’exportation. Il faut être conscient 
qu’à la majorité des ressourceries, le secteur le plus rentable est celui du textile, tant au niveau des ventes 
en boutique qu’à l’exportation. 

De plus, toutes les ressourceries visitées à l’exception de 2 sur les 8, ont des ententes officielles de services 
de récupération d’encombrants avec leur ville pôle ou leur MRCT. 

Les éléments indispensables à se procurer selon les directeurs(trices) rencontréEs sont : 

 Une balance commerciale puisque toutes les matières qui entrent à la ressourcerie doivent être pesées ; 
 Un camion « cube » qui doit être assez grand pour mettre un sofa trois places debout ! La récupération et 

la livraison des meubles chez les clients sont aussi un service que toutes les ressourceries offrent. Toutes 
les ressourceries offrent des services de livraison. Les frais varient entre 15$ et 45$.  

Peu de ressourceries croient dans la publicité journaux ou radio. La publicité est faite davantage par le 
bouche-à-oreille et Facebook semble être le média social le plus en vogue ! 

Nous avons aussi constaté que toutes les ressourceries visitées ont une préoccupation particulière pour 
l’aspect de leur magasin dans le but que toute la population est le goût d’aller y magasiner. Les magasins 
sont beaux, chaleureux et sentent très bon, ce qui est considérable dans l’optique d’accès au plus grand 
nombre de personnes. 

La peinture Boomerang est vendue dans toutes les ressourceries. Une seule ressourcerie vend du savon 
en VRAC liquide et quelques ressourceries vendent des matelas neufs. Deux ressourceries visitées ne 
vendent pas de vêtement, soit ORAPÉ et le Filon vert. 
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La moitié des ressourceries visitées peuvent remettre des reçus de charité et les ressourceries remeublent 
gratuitement les foyers où il y a eu un feu ou sinistre majeur, sous référence des organisations du 
territoire. 

Tous les produits, électroménagers et électroniques qui sont vendus dans les ressourceries sont essayés 
et réparés s’il s’agit de réparations mineures, sinon ils sont démantelés et vendus pour la ferraille. En cas 
de défectuosité après la vente au client, les ressourceries ont tous une garantie d’échange, de note de 
crédit et en dernier cas, de remboursement, 1 mois à trois mois de garantie. 

On nous suggère de ne pas vendre cher, mais de vendre beaucoup pour avoir une grosse rotation de 
produit en magasin. Toutes les personnes rencontrées nous ont dit que le secret c’est la rotation des 
stocks, quitte à les changer de place dans le magasin. 

Aller consulter sur internet, le site suivant : http://recyclermeselectroniques.ca/qc/ dans le but d’avoir un 
maximum d’acheteurs.  

À faire : Visite de l’Écocentre de Fabre. Visite de la ressourcerie Bernard-Hamel. 

Il est important de savoir que le rapport complet de nos visites est disponible à la CDC du 
Témiscamingue. 

 

Nombres de tonnes de matières reçues annuellement 
  Tonne métrique 

La Sarre - Ressoucerie Le Filon Vert (aucun textil) seulement 2 ans 
d'opération 90 tonnes 

Sorel-Tracy - Ressourcerie Recyclo-Centre 3200 tonnes 

Saint-Marc-des-Carrières - Ressourcerie Portneuf 300 tonnes 

Lévis - Ressourcerie Ô Génie Bleu 675 tonnes 

St-Léon-de-Standon - Ressourcerie de Bellechasse 550 tonnes 

Plessiville - Ressourcerie ORAPÉ (aucun textil) 555 tonnes 

Beauce-Sartignan - Ressourcerie La Guadeloupe Pas de données 

Lac-Mégantic - Ressourcerie Le Chiffonnier 300 tonnes 
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Liste des membres du comité ressourcerie  
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Membres du comité ressourcerie 
Ce comité a subi quelques changements au fil du temps. Les membres, au final étaient : 

Katy Pellerin Directrice écocentre, MRCT 634-2233 poste 23 

Monique Lessard Conseillère en économie sociale, SDT 629-3355 poste113 

Yvette Duquette Retraitée, bénévole 629-7796 

Josée Beaulé Directrice générale Carrefour jeunesse emploi 629-2538 

629-4083 

Sonia Beauregard Coordonnatrice Regroupement entraide sociale 622-0765 

Geneviève Arpin Adjointe à la direction, Ateliers Kami inc 622-0069 

Jacinthe Marcoux Coordonnatrice, Corporation de développement 

communautaire 

625-2500 

Furent de passage sur ce comité 

Geneviève Boucher Agente de développement, ville de Ville-Marie 629-2881 poste 108 

Nancy Gauthier Dg Ateliers Kami 622-0069 

Bruce Bigot citoyen  

Sylvie Kudjick Girard citoyenne  

Deux chargées de projet 

Josianne Bergeron Avril 14 à mars 15 Travaillait sur différents dossiers 

Adèle Beauregard Novembre 15 à avril 16 Dossier ressourcerie 
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Synthèse des produits acceptés ou refusés  
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Les produits de la ressourcerie 

On les prend (unanime ou presque) 

Chaises et table Divan, fauteuil Bureau,  

Bibliothèque, étagères Table d’appoint Meuble extérieur 

cuisinière laveuse sécheuse 

Micro-ondes Grille-pain Cafetière, bouilloire 

Mélangeur, robot Four de comptoir Fer à repasser 

Séchoir, fer à friser, à aplatir Accessoires  pour enfants, conformes Petits outils électriques 

Télé, radio, système de son Ordinateur,  Articles de sport 

vaisselle Menus articles Marteau, tournevis etc 

luminaires balayeuse Draps, couverture 

Serviettes, débarbouillettes Bijoux, sac à main Ceinture, cravate, foulard 

Faut en discuter 
On s’en reparle en phase 2 
Notre place versus Jean XXIII (vêtements) et le Marché du livre (livres et casse-tête) 
Risque contamination 

matelas sommier Jouets en peluche 

Sac de couchage oreiller  

Gaz réfrigérant et qualité de l’air, seulement si vérifiés par technicien qualifié 

réfrigérateur climatiseur Purificateur d’air 

humidificateur   

Technologie 

imprimante Téléphone cellulaire  

Encombrants et rénovations 

Porte intérieure Porte extérieure Fenêtre 

Évier, lavabo robinets vanité 

douche baignoire Bois d’œuvre 

briques Ventilateur de cuisine, Plinthe électrique 



31 
 

aérosol peinture  

Ajouts 

bibelots Articles religieux, crucifix, chapelets, images saintes 

On ne les prend pas (unanime ou presque) 

Réservoir à eau chaude Poêle à bois pneus 

Adoucisseur d’eau batterie Bonbonne de propane 
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ANNEXE 4  
 

 

 

Demandes du Comptoir Jean XXIII pour partenariat  
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Bonjour Madame Beauregard, 

 

 

Suite à notre rencontre du 27 janvier dernier, nous sommes d’accord que le projet de Ressourcerie 
est un très beau projet pour la région. Cependant, nous considérons que celui-ci devrait être 
complémentaire et ne pas mettre en péril la viabilité du Comptoir Jean XXIII Inc. 

Le conseil d’administration en a discuté et verrait la possibilité d’un certain partenariat avec le 
CDC selon certaines conditions. 

1. Une entente devrait être faite pour la récupération de vêtements exclusive au Comptoir Jean 
XXIII Inc. 

2. Étant donné l’espace restreint, un bac ou contenant devrait être fourni par la Ressourcerie, 
installé à l’extérieur pour les vêtements et autres fournitures. Le transport des marchandises 
serait la responsabilité de la Ressourcerie. La sécurité de ce bac (vol, vandalisme, etc.) devrait 
être assurée par la Ressourcerie. 

3. La publicité devrait être faite pour les meubles et accessoires seulement en précisant que tous 
les vêtements doivent être apportés au Comptoir Jean XXIII Inc. 

4. Afin d’évaluer le volume et la qualité des rejets, nous vous proposons de venir évaluer la 
situation mercredi et jeudi prochain, soit le 3 et 4 février 2016 de 10 heures à 16 heures. 

5. Tout autre point pourrait être apporté selon l’évolution ou modification du projet. 
 
De plus, tel que discuté, nous apprécierions recevoir la liste des membres de votre organisme et 
comité. Nous espérons que ces points pourront vous aider dans la planification de votre projet. 
 
Si des renseignements supplémentaires vous sont nécessaires, n’hésitez pas à nous contacter. 
 
Rosane Descôteaux, présidente, 819-625-2323 (*mercredi) 
Claudette Audet, trésorière, 819-629-3284 (*jeudi) 
Gaétane Bastien, secrétaire, 819-629-3237 
Ghislaine Bellemare, administratrice, 819-629-2445 
 
*Comptoir Jean XXIII Inc. 819-629-2252 
 
 
Meilleures salutations! 
 
 
Gaétane Bastien 
Secrétaire 
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ANNEXE 5  
 

 

 

Tableau synthèse de ventes et populations  
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  RESSOURCERIE DU TÉMIS             

  

BUDGET DE CAISSE - ANNÉE 1 
  
  
            

                                        

  2016-17             Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre Janvier Février Mars 

                                        

ENCAISSE - DÉBUT     Total   Total      24  002   17  231   14  744   9  372   4  142   1  626  ( 3  903 ) ( 11  061 ) ( 15  016 ) ( 21  756 ) ( 28  791 ) 

        $   %                           

                                        

RECETTES          100,00%   54,53% 2,11% 7,07% 3,29% 4,13% 7,41% 3,46% 2,02% 5,63% 2,02% 2,36% 5,97% 

                0% 0% 50% 35% 60% 60% 40% 60% 70% 60% 70% 80% 

  Revenus de ventes     15 022   19,69%     0   0 1  284   899 1  541 1  541 1  027 1  541 1  797 1  541 1  797 2  054 

  Revenus de livraison     0   0,00%                   0   0   0   0   0 

  Revenus de ventes d'items revalorisés     0   0,00%                           

  Revenus du département vintage     0   0,00%                   0   0   0   0   0 

  Entente MRCT     10 000   13,10%       2  500     2  500     2  500     2  500 

  FQIS (expérimentation + gestion)     0   0,00%     0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 

  Revenus subvention à l'emploi     11 288   14,79%   1  613 1  613 1  613 1  613 1  613 1  613 1  613   0   0   0   0   0 

  Caisse Desjardins     0   0,00%       0                     

  Recyc-Québec     0   0,00%               0           0   

  Contribution CDCT     0   0,00%     0                       

  
Contribution du milieu, ententes partenariats, 
commandites   0   0,00%         0       0       0       0 

  Autres revenus     0   0,00%                   0   0   0   0   0 

  Emprunt à long terme     0   0,00%     0                       

  Mise de fonds     40 000   52,42%   40  000                       

  Autres     0   0,00%                           

                                        

  
  

TOTAL   76 309   100,00%   41  613 1  613 5  396 2  511 3  153 5  653 2  640 1  541 4  297 1  541 1  797 4  554 

                                        

DÉBOURSÉS          100,00%   15,73% 7,49% 7,04% 7,04% 7,49% 7,30% 7,30% 7,77% 7,37% 7,40% 7,89% 10,17% 

                                        

  Salaires et av. sociaux     48 677   43,49%   4  056 4  056 4  056 4  056 4  056 4  056 4  056 4  056 4  056 4  056 4  056 4  056 

  Formation du personnel     2 000   1,79%               286   286   286   286   286   286   286 

  Publicité/Promotion/Inauguration     3 000   2,68%       273   273   273   273   273   273   273   273   273   273   273 

  Frais de déplacement et de rencontres     2 250   2,01%     188   188   188   188   188   188   188   188   188   188   188   188 

  Télécommunication     3 000   2,68%     250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250 

  Frais de bureau (papeterie, matériel, etc.)     1 200   1,07%     100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100 
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  Assurances     6 000   5,36%     500   500   500   500   500   500   500   500   500   500   500   500 

  Tenue de livres (comptabilité)     0   0,00%     0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 

  Électricité chauffage     10 000   8,93%     833   833   833   833   833   833   833   833   833   833   833   833 

  sous traitance transport     1 000   0,89%     83   83   83   83   83   83   83   83   83   83   83   83 

  Location espace ressourcerie (4 Ste Anne)     16 200   14,47%   1  350 1  350 1  350 1  350 1  350 1  350 1  350 1  350 1  350 1  350 1  350 1  350 

  Frais d'entretien des locaux     1 000   0,89%     83   83   83   83   83   83   83   83   83   83   83   83 

  Mobilier/équipement de bureau     0   0,00%                           

  Achat matériaux (valorisation, réparation)     2 000   1,79%       500       500       500       500   

  Frais d'exploitation logiciel (réseau échanges)   0   0,00%     0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 

  Honoraires professionnels (états financiers)   3 000   2,68%                         3  000 

  Divers     1 000   0,89%     83   83   83   83   83   83   83   83   83   83   83   83 

  Intérêts-Dette long terme     0   0,00%     0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 

  Frais bancaires     1 000   0,89%     83   83   83   83   83   83   83   83   83   83   83   83 

  Intérêts-Marge de crédit     604   0,54%     0   0   0   0   0   0   0   29   83   113   163   216 

  Remb. CAP - DETTE LONG TERME     0   0,00%     0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 

  Immobilisations     10 000   8,93%   10  000                       

                                        

  
  

TOTAL   111 931   100,00%   17  611 8  383 7  883 7  883 8  383 8  169 8  169 8  698 8  252 8  282 8  832 11  385 

                                        

  EXCÉDENT (DÉFICIT) MENSUEL              24 002 ( 6 771) ( 2 487) ( 5 372) ( 5 230) ( 2 516) ( 5 529) ( 7 158) ( 3 955) ( 6 741) ( 7 035) ( 6 831) 

                                        

  EXCÉDENT (DÉFICIT) CUMULATIF              24 002  17 231  14 744  9 372  4 142  1 626 ( 3 903) ( 11 061) ( 15 016) ( 21 756) ( 28 791) ( 35 622) 

                                        

  Fonds de roulement av. emprunt              24 002  17 231  14 744  9 372  4 142  1 626 ( 3 903) ( 11 061) ( 15 016) ( 21 756) ( 28 791) ( 35 622) 

                                        

  Emprunt 

Augmentation 
  

                                

  bancaire 

Remboursement (CAP) 

                                

    Solde             0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 

                                        

                                        

ENCAISSE - FIN             24 002 17 231 14 744 9 372 4 142 1 626 -3 903 -11 061 -15 016 -21 756 -28 791 -35 622 

                                        

                                        

                                        20 
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RESSOURCERIE DU TÉMIS               BUDGET DE CAISSE - ANNÉE 2                 

                                      

17-18             Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre Janvier Février Mars 

                                      

      Total   Total   ( 35  622 ) ( 42  537 ) ( 50  003 ) ( 54  526 ) ( 61  583 ) ( 69  192 ) ( 73  859 ) ( 81  061 ) ( 88  816 ) ( 93  630 ) ( 100  980 ) ( 108  885 ) 

      $   %                           

                                      

          100,00%   7,89% 7,97% 8,04% 8,12% 8,20% 8,29% 8,37% 8,45% 8,54% 8,62% 8,71% 8,80% 

              100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Revenus de ventes     30  814   75,50%   2  568 2  568 2  568 2  568 2  568 2  568 2  568 2  568 2  568 2  568 2  568 2  568 

Revenus de livraison       0   0,00%     0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 

Revenus de ventes d'items 
revalorisés       0   0,00%     0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 

Revenus du département vintage       0   0,00%     0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 

Entente MRCC     10  000   24,50%       2  500     2  500     2  500     2  500 

FQIS (expérimentation + gestion)       0   0,00%                           

Revenus subvention à l'emploi       0   0,00%     0   0   0   0   0   0   0           

Caisse Desjardins       0   0,00%     0                       

Recyc-Québec       0   0,00%         0         0           

Contribution CDCT       0   0,00%     0                       

Contribution du milieu, ententes partenariats, 
commandites     0   0,00%     0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 

Autres revenus       0   0,00%     0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 

Emprunt à long terme       0   0,00%                           

Mise de fonds       0   0,00%                           

Autres       0   0,00%                           

                                      

  TOTAL   40  814   100,00%   2  568 2  568 5  068 2  568 2  568 5  068 2  568 2  568 5  068 2  568 2  568 5  068 

                                      

      100,00%       7,77% 8,22% 7,85% 7,88% 8,34% 7,97% 8,00% 8,45% 8,09% 8,12% 8,58% 10,72% 

                                      

Salaires et av. sociaux     62  282   51,01%   5  190 5  190 5  190 5  190 5  190 5  190 5  190 5  190 5  190 5  190 5  190 5  190 

Formation du personnel     2  000   1,64%     167   167   167   167   167   167   167   167   167   167   167   167 

Publicité/Promotion/Inauguration     1  000   0,82%     83   83   83   83   83   83   83   83   83   83   83   83 

Frais de déplacement et de 
rencontres     2  250   1,84%     188   188   188   188   188   188   188   188   188   188   188   188 

Télécommunication     3  000   2,46%     250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250 

Frais de bureau     1  200   0,98%     100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100 

Assurances     6  000   4,91%     500   500   500   500   500   500   500   500   500   500   500   500 

Tenue de livres (comptabilité)       0   0,00%     0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 

Électricité chauffage     10  250   8,39%     854   854   854   854   854   854   854   854   854   854   854   854 
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sous traitance transport     1  050   0,86%     88   88   88   88   88   88   88   88   88   88   88   88 

Location espace ressourcerie (4 
Ste Anne)     16  524   13,53%   1  377 1  377 1  377 1  377 1  377 1  377 1  377 1  377 1  377 1  377 1  377 1  377 

Frais d'entretien des locaux     1  000   0,82%     83   83   83   83   83   83   83   83   83   83   83   83 

Mobilier/équipement de bureau     2  000   1,64%     167   167   167   167   167   167   167   167   167   167   167   167 

Achat matériaux (valorisation, 
réparation)     2  000   1,64%       500       500       500       500   

Frais d'exploitation logiciel (réseau échanges)     0   0,00%     0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 

Honoraires professionnels (états financiers)   3  060   2,51%                         3  060 

Divers     1  000   0,82%     83   83   83   83   83   83   83   83   83   83   83   83 

Intérêts-Dette long terme       0   0,00%     0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 

Frais bancaires     1  030   0,84%     86   86   86   86   86   86   86   86   86   86   86   86 

Intérêts-Marge de crédit     6  455   5,29%     267   319   375   409   462   519   554   608   666   702   757   817 

Remb. CAP - DETTE LONG TERME       0   0,00%     0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 

Immobilisations       0   0,00%                           

                                      

  TOTAL   122  101   100,00%   9  483 10  035 9  591 9  624 10  177 9  734 9  769 10  323 9  882 9  918 10  473 13  092 

                                      

EXCÉDENT (DÉFICIT) MENSUEL             ( 6 915) ( 7 467) ( 4 523) ( 7 057) ( 7 610) ( 4 667) ( 7 202) ( 7 756) ( 4 814) ( 7 350) ( 7 905) ( 8 024) 

                                      

EXCÉDENT (DÉFICIT) CUMULATIF             ( 6 915) ( 14 382) ( 18 904) ( 25 961) ( 33 570) ( 38 237) ( 45 439) ( 53 194) ( 58 008) ( 65 358) ( 73 263) ( 81 287) 

                                      

Fonds de roulement av. emprunt             ( 42 537) ( 50 003) ( 54 526) ( 61 583) ( 69 192) ( 73 859) ( 81 061) ( 88 816) ( 93 630) ( 100 980) ( 108 885) ( 116 909) 

                                      

Emprunt Augmentation                                   

bancaire 
Remboursement 
(CAP)                                 

  Solde           #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! 

                                      

                                      

              -42 537 -50 003 -54 526 -61 583 -69 192 -73 859 -81 061 -88 816 -93 630 -100 980 -108 885 -116 909 
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RESSOURCERIE DU TÉMIS               BUDGET DE CAISSE - ANNÉE 3                 

                                      

18-19             Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre Janvier Février Mars 

                                      

      Total   Total   ( 116  909 ) ( 114  621 ) ( 122  316 ) ( 130  068 ) ( 137  879 ) ( 145  748 ) ( 153  676 ) ( 161  663 ) ( 169  711 ) ( 177  819 ) ( 185  987 ) ( 194  217 ) 

      $   %                           

                                      

          100,00%   7,89% 7,97% 8,04% 8,12% 8,20% 8,29% 8,37% 8,45% 8,54% 8,62% 8,71% 8,80% 

                                      

Revenus de ventes     33 895   77,22%   2  825 2  825 2  825 2  825 2  825 2  825 2  825 2  825 2  825 2  825 2  825 2  825 

Revenus de livraison     0   0,00%     0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 

Revenus de ventes d'items 
revalorisés     0   0,00%     0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 

Revenus du département vintage     0   0,00%     0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 

Entente MRCC     10 000   22,78%   10  000                       

FQIS (expérimentation + gestion)     0   0,00%                           

Revenus subvention à l'emploi     0   0,00%     0   0   0   0   0   0   0           

Caisse Desjardins     0   0,00%     0                       

Recyc-Québec     0   0,00%                           

Contribution CDCT     0   0,00%                           

Contribution du milieu, ententes partenariats, 
commandites   0   0,00%     0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 

Autres revenus     0   0,00%     0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 

Emprunt à long terme     0   0,00%                           

Mise de fonds     0   0,00%                           

Autres         0,00%                           

                                      

  TOTAL   43  895   100,00%   12  825 2  825 2  825 2  825 2  825 2  825 2  825 2  825 2  825 2  825 2  825 2  825 

                                      

      1260,99%       100,16% 100,00% 100,55% 101,10% 101,66% 102,22% 102,78% 103,35% 103,93% 104,51% 105,09% 135,64% 

                                      

Salaires et av. sociaux     64  150   48,36%   5  346 5  346 5  346 5  346 5  346 5  346 5  346 5  346 5  346 5  346 5  346 5  346 

Formation du personnel     2  060   1,55%     172   172   172   172   172   172   172   172   172   172   172   172 

Publicité/Promotion/Inauguration     1  030   0,78%     86   86   86   86   86   86   86   86   86   86   86   86 

Frais de déplacement et de 
rencontres     2  318   1,75%     193   193   193   193   193   193   193   193   193   193   193   193 

Télécommunication     3  090   2,33%     258   258   258   258   258   258   258   258   258   258   258   258 

Frais de bureau     1  236   0,93%     103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103 

Assurances     6  180   4,66%     515   515   515   515   515   515   515   515   515   515   515   515 

Tenue de livres (comptabilité)       0   0,00%     0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 

Électricité chauffage     10  506   7,92%     876   876   876   876   876   876   876   876   876   876   876   876 
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sous traitance transport     1  250   0,94%     104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104 

Location espace ressourcerie (4 
Ste Anne)     16  854   12,71%   1  405 1  405 1  405 1  405 1  405 1  405 1  405 1  405 1  405 1  405 1  405 1  405 

Frais d'entretien des locaux     1  030   0,78%     86   86   86   86   86   86   86   86   86   86   86   86 

Mobilier/équipement de bureau     2  060   1,55%     172   172   172   172   172   172   172   172   172   172   172   172 

Achat matériaux (valorisation, 
réparation)     2  060   1,55%     172   172   172   172   172   172   172   172   172   172   172   172 

Frais d'exploitation logiciel (réseau échanges)     0   0,00%     0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 

Honoraires professionnels (états financiers)   3  152   2,38%                         3  152 

Divers     1  030   0,78%     86   86   86   86   86   86   86   86   86   86   86   86 

Intérêts-Dette long terme       0   0,00%     0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 

Frais bancaires     1  061   0,80%     88   88   88   88   88   88   88   88   88   88   88   88 

Intérêts-Marge de crédit     13  580   10,24%     877   860   917   976 1  034 1  093 1  153 1  212 1  273 1  334 1  395 1  457 

Remb. CAP - DETTE LONG TERME       0   0,00%     0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 

Immobilisations       0   0,00%                           

                                      

  TOTAL   132  647   100,00%   10  536 10  519 10  577 10  635 10  694 10  753 10  812 10  872 10  932 10  993 11  055 14  268 

                                      

EXCÉDENT (DÉFICIT) MENSUEL              2 288 ( 7 695) ( 7 752) ( 7 811) ( 7 869) ( 7 928) ( 7 988) ( 8 047) ( 8 108) ( 8 169) ( 8 230) ( 11 443) 

                                      

EXCÉDENT (DÉFICIT) CUMULATIF              2 288 ( 5 407) ( 13 159) ( 20 969) ( 28 839) ( 36 767) ( 44 754) ( 52 802) ( 60 910) ( 69 078) ( 77 308) ( 88 752) 

                                      

Fonds de roulement av. emprunt             ( 114 621) ( 122 316) ( 130 068) ( 137 879) ( 145 748) ( 153 676) ( 161 663) ( 169 711) ( 177 819) ( 185 987) ( 194 217) ( 205 661) 

                                      

Emprunt Augmentation                                   

bancaire 
Remboursement 
(CAP)                                 

  Solde             0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 

                                      

                                      

              -114 621 -122 316 -130 068 -137 879 -145 748 -153 676 -161 663 -169 711 -177 819 -185 987 -194 217 -205 661 
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QUELQUES RATIOS 

           

RESSOURCERIE DU TÉMIS 

           

      2016-17   17-18   18-19   

                 

                 

Ratio d'endettement Passif total                   -    $  0,00                   -    $  0,00                   -    $  0,00 

   Actif total     (26 121,95) $      (108 359,10) $      (197 965,65) $    

                 

Ratio de la marge brute Bénéfice brut #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! 

   Ventes       36 309,20  $         40 813,75  $          43 895,13  $    

                 

Ratio de la marge nette Bénéfie net      (66 121,95) $  -1,82     (82 237,15) $  -2,01     (89 606,55) $  -2,04 

   Ventes       36 309,20  $         40 813,75  $          43 895,13  $    

                 

Capacité de remboursement Bén. Net+amort.+int. LT     (65 621,95) $  #DIV/0!     (81 287,15) $  #DIV/0!     (88 751,55) $  #DIV/0! 

   Paiements annuels                   -    $                      -    $                      -    $    

                  

Rendement de l'actif total Bénéfice net     (66 121,95) $        2,53         (82 237,15) $        3,15         (89 606,55) $        0,45     

   Actif total     (26 121,95) $        (26 121,95) $      (197 965,65) $    

                

Rotation de l'actif total Ventes       36 309,20  $       (1,39)         40 813,75         (0,38)          43 895,13          (0,22)   

   Actif total     (26 121,95) $       (108 359,10)        (197 965,65)     

                

Rendement de l'investissement  Bénéfice net     (66 121,95) $  253,13%     (82 237,15) $  75,89%     (89 606,55) $  45,26% 

du propriétaire Avoir du propriétaire     (26 121,95) $      (108 359,10) $      (197 965,65) $    

                

                

Rendement de l'actif Bénéfice net     (66 121,95) $  253,13%     (82 237,15) $  75,89%     (89 606,55) $  45,26% 

   Actif total     (26 121,95) $      (108 359,10) $      (197 965,65) $    
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  RESSOURCERIE DU TÉMISCAMINGUE 
BILAN  

        

      (prévisionnel)   (prévisionnel)   (prévisionnel) 

  ACTIF   2016-17   17-18   18-19 

                

ACTIF À COURT TERME             

  
Encaisse (fonds de roulement- gestion de 
projet) -35  622   -116  909   -205  661 

  Inventaire     0     0     0 

                

  TOTAL ACTIF COURT TERME -35  622   -116  909   -205  661 

                

IMMOBILISATIONS             

  Terrain     0     0     0 

  Bâtiment (construction remise)   0     0     0 

  
Adaptation locaux (aménagement, tablettes, 
etc) 9  500   8  550   7  695 

  Équipements et ameublement   0     0     0 

  Véhicule - remorque   0     0     0 

                

  TOTAL IMMOBILISATIONS 9  500   8  550   7  695 

                

TOTAL DE L'ACTIF   -26  122   -108  359   -197  966 

                

                

  PASSIF             

                

Passif à court terme             

                

  Marge de crédit   0     0     0 

                

  Total     0     0     0 

                

Passif à long terme             

                

  Prêt 1 - Desjardins/SDT   0     0     0 

  Prêt 2     0     0     0 

  Prêt 3      0     0     0 

  Prêt 4     0     0     0 

  Prêt 5     0     0     0 

                

  Total     0     0     0 

                

  TOTAL DU PASSIF   0     0     0 

                

                

AVOIR DES MEMBRES             

                

  Mise de fond   40 000   40 000   40 000 

  Bénéfices non-répartis 0   (66 122)   (148 359) 

  Bénéfice de l'exercice (66 122)   (82 237)   (89 607) 

                

  TOTAL DE L'AVOIR (26 122)   (108 359)   (197 966) 

                

                

  TOTAL PASSIF + AVOIR (26 122)   (108 359)   (197 966) 

                

                

                

Est-ce que ça balance ??? 0   0   0 
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RESSOURCERIE DU TÉMIS 
ÉTAT DES RÉSULTATS 

                  

    (prévisionnel)   (prévisionnel)   (prévisionnel)     

    2016-17   17-18   18-19     

PRODUITS               

  Revenus de ventes 15  022   30  814   33  895     

  Revenus de livraison   0     0     0     

  Revenus de ventes d'items revalorisés   0     0     0     

  Revenus du département vintage   0     0     0     

  Entente MRCT 10  000   10  000   10  000     

  FQIS (expérimentation + gestion)   0     0     0     

  Revenus subvention à l'emploi 11  288     0     0     

  Caisse Desjardins   0     0     0     

  Recyc-Québec   0     0     0     

  Contribution CDCT   0     0     0     

  Contribution du milieu, ententes partenariats, commandites   0     0     0     

  Autres revenus   0     0     0     

                  

    36 309   40 814   43 895     

                  

                  
                  

DÉPENSES               

  Frais de vente & administration               

  Salaires et av. sociaux  48  677     62  282     64  150      

  Formation du personnel  2  000     2  000     2  060      

  Publicité/Promotion/Inauguration  3  000     1  000     1  030      

  Frais de déplacement et de rencontres  2  250     2  250     2  318      

  Télécommunication  3  000     3  000     3  090      

  Frais de bureau (papeterie, matériel, etc.)  1  200     1  200     1  236      

  Assurances  6  000     6  000     6  180      

  Tenue de livres (comptabilité)    0       0       0      

  Électricité chauffage  10  000     10  250     10  506      

  sous traitance transport  1  000     1  050     1  250      

  Location espace ressourcerie (4 Ste Anne)  16  200     16  524     16  854      

  Frais d'entretien des locaux  1  000     1  000     1  030      

  Mobilier/équipement de bureau    0     2  000     2  060      

  Achat matériaux (valorisation, réparation)  2  000     2  000     2  060      

  Frais d'exploitation logiciel (réseau échanges)    0       0       0      

  Honoraires professionnels (états financiers)  3  000     3  060     3  152      

  Divers  1  000     1  000     1  030      

                  

  Total - frais ventes & administrations  100  327     114  616     118  006      
                  

  Amortissements               

  Terrain    0       0       0      

  Bâtiment (construction remise)    0       0       0      

  Adaptation locaux (aménagement, tablettes, etc)    500       950       855      

  Équipements et ameublement    0       0       0      

  Véhicule - remorque    0       0       0      

                  

  Total - amortissement    500       950       855      

                  

  Frais financier               

  Intérêts-Dette long terme    0       0       0      

  Frais bancaires  1  000     1  030     1  061      

  Intérêts-Marge de crédit    604     6  455     13  580      

                  

  Total - frais financier  1  604     7  485     14  640      

                  

  TOTAL DÉPENSES  102  431     123  051     133  502      

                  
                  

                  

  Bénéfices avant impôt et prélèvements (66 122)   (82 237)   (89 607)     
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RESSOURCERIE DU TÉMIS 
COUT ET FINANCEMENT DU PROJET 

SCÉNARIO LOCATION 

                          

  ACTIFS NÉCESSAIRES                     

          Départ   2016-17   2016-2017   Fin   

  Actif à court terme                     

    Encaisse (fonds de roulement- gestion de projet)     30  000       30  000   

    Inventaire                   0   

                          

    Total de l'actif à court terme     0   30  000     0   30  000   

                          

                          

  Immobilisations                     

    Terrain           0     0     0   

    Bâtiment (construction remise)                 0   

    Adaptation locaux (aménagement, tablettes, etc)     10  000       10  000   

    Équipements et ameublement                 0   

    Véhicule - remorque                 0   

                          

    Total de l'actif immobilisé     0   10  000     0   10  000   

                          

                          

    TOTAL DE L'ACTIF       0   40  000     0   40  000   

                          

                          

  SOURCES DE FINANCEMENT                   

                          

  Passif                     

    Marge de crédit                   0   

                          

    Total - passif à court terme     0     0     0     0   

                          

    1 Prêt 1 - Desjardins/SDT                 0   

    2 Prêt 2                   0   

    3 Prêt 3                    0   

    4 Prêt 4                   0   

    5 Prêt 5                   0   

                          

    Total - passif à long terme     0     0     0     0   

                          

    Total passif       0     0     0     0   

                          

  Mise de fonds/Équité                     

    Liquidités : MRCT         20  000       20  000   

    Desjardins         20  000       20  000   

                          

    Total - avoir       0   40  000     0   40  000   

                          

      TOTAL     0   40  000     0   40  000   

                          

                        

            0     0     0     0   
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ANNEXE 6  
 

 

 

Horaire d’ouverture et calcul de masse salariale  
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HYPOTHÈSES DÉPENSES  
       

  
   

             

plan des ressources humaines / dépenses 
         

     
18% 

       

2016-17 nbre poste tarif horaire nbre hre 
/ sem 

nbre sem 
/ an 

part empl total 
      

Direction générale (gestion projet) 1             24,00  $  28 38       4 596,48  $       30 132,48  $  
      

Responsable opérations 1             20,00  $  35 31       3 906,00  $       25 606,00  $  
      

Employés sur le plancher 1             15,00  $  35 31       2 929,50  $       19 204,50  $  
      

     
    11 431,98  $       74 942,98  $  

      

 
21 heures 

           

 
gestion projet mise à pied économique (14 semaines)  gestion projet   ouverture  

    

 
avril mai juin juillet  août septembre octobre novembre décembre janvier février mars 

Direction générale (gestion projet)       3 348,05  
$  

      3 348,05  $                3 348,05  $          3 348,05  $        3 348,05  $        3 348,05  $        3 348,05  $        3 348,05  $        3 348,05  $  

Responsable opérations                   3 658,00  $          3 658,00  $        3 658,00  $        3 658,00  $        3 658,00  $        3 658,00  $        3 658,00  $  

Employés sur le plancher                   2 743,50  $          2 743,50  $        2 743,50  $        2 743,50  $        2 743,50  $        2 743,50  $        2 743,50  $  

                                            74 942,98  $        3 348,05  
$  

      3 348,05  $                     
-    $  

                   
-    $  

                   -    $          9 749,55  $          9 749,55  $        9 749,55  $        9 749,55  $        9 749,55  $        9 749,55  $        9 749,55  $  

             

plan des ressources humaines / dépenses 
         

     
18% 

       

17-18 nbre poste tarif horaire nbre hre 
/ sem 

nbre sem 
/ an 

part empl total 
      

Direction générale (gestion projet) 1             24,00  $  28 52       6 289,92  $       41 233,92  $  
      

Responsable opérations 1             20,00  $  35 52       6 552,00  $       42 952,00  $  
      

Employés sur le plancher 1             15,00  $  35 52       4 914,00  $       32 214,00  $  
      

     
    17 755,92  $     116 399,92  $  

      

             

             

plan des ressources humaines / dépenses 
         

     
18% 

       

18-19 nbre poste tarif horaire nbre hre 
/ sem 

nbre sem 
/ an 

part empl total 
      

Direction générale (gestion projet) 1             24,00  $  28 52       6 289,92  $       41 233,92  $  
      

Responsable opérations 1             20,00  $  35 52       6 552,00  $       42 952,00  $  
      

Employés sur le plancher 1             15,00  $  35 52       4 914,00  $       32 214,00  $  
      

     
    17 755,92  $     116 399,92  $  
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Première année d'opération      Deuxième année d'opération    
              

heures d'ouverture du magasin     heures d'ouverture du magasin   
              

 ouverture fermeture total      ouverture fermeture total   

              
lundi fermé       lundi fermé     
mardi 10 17,5 7,5     mardi 10 17,5 7,5   
mercredi 10 17,5 7,5     mercredi 10 17,5 7,5   
jeudi  10 17,5 7,5     jeudi  10 17,5 7,5   
vendredi 10 17,5 7,5     vendredi 10 17,5 7,5   
samedi 10 15 5     samedi 10 15 5   

   35        35   

              
              

les ressources humaines     les ressources humaines   
              
plateau de travail (1 h dÎner)       plateau de travail (1 h dÎner)     

 début fin  total nb personne total des hrs    début fin  total nb personne total des hrs 

lundi 9 16,5 6,5 2 13   lundi 9 16,5 6,5 2 13 

mardi 9 16,5 6,5 2 13   mardi 9 16,5 6,5 2 13 

mercredi 9 16,5 6,5 2 13   mercredi 9 16,5 6,5 2 13 

jeudi  9 16,5 6,5 2 13   jeudi  9 16,5 6,5 2 13 

vendredi 9 16,5 6,5 2 13   vendredi 9 16,5 6,5 2 13 

samedi congé  32,5  65   samedi congé  32,5  65 

              
              
              
coordination (1h dîner)       embauche d'un ex du plateau    
lundi congé        début fin  total   
mardi 9 18 8     lundi congé     
mercredi 9 18 8     mardi 9,75 17,75 7   
jeudi  9 18 8     mercredi 9,75 17,75 7   
vendredi 9 18 8     jeudi  9,75 17,75 7   
samedi 9,5 15,5 5     vendredi 9,75 17,75 7   

   37     samedi 9,75 15,25 4,5   

 taux horaire 22,00 $        32,5   

 salaire annuel 42 328,00 $      taux horaire (coût pour nous) 7   

 avantages sociaux 6 349,20 $ 15%     salaire annuel 11 830,00 $   

   48 677,20 $      avantages sociaux 1 774,50 $ 15%  

           13 604,50 $   
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bénévoles (1 h dîner)    un apprentissage         
lundi    un service client, étalagiste         
mardi 10 17 6 2 12         
mercredi 10 17 6 2 12   coordination (1h dîner)     
jeudi  10 17 6 2 12   lundi congé     
vendredi 10 17 6 2 12   mardi 9 18 8   
samedi 10 15 4 1 4   mercredi 9 18 8   

     52   jeudi  9 18 8   

        vendredi 9 18 8   

   salaire minimum 10,55 $   samedi 9,5 15,5 5   

   nb sem/année 50      37   

   annuel  27 430,00 $    taux horaire  22,00 $   

   taux CSST  2,58%    salaire annuel 42 328,00 $   

     707,69 $    avantages sociaux 6 349,20 $ 15%  

           48 677,20 $   

              
        bénévoles (1 h dîner)   un apprentissage 

        lundi      

        mardi 10 17 6 1 6 

        mercredi 10 17 6 1 6 

        jeudi  10 17 6 1 6 

        vendredi 10 17 6 1 6 

        samedi 10 15 4 1 4 

             28 

              

           salaire minimum 10,75 $ 

           nb sem/année 50 

           annuel  15 050,00 $ 

           taux CSST  2,58% 

             388,29 $ 

              
              
              

        masse salariale pour la deuxième année d'opération  62 281,70 $ 

              

        masse salariale troisième année 3%  64 150,15 $ 
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 classement des ressourceries             

avec vêtements            moyenne pondérée 

 ressourcerie population tonnage  kg/hab population  ventes $  $/hab $  $        

        municipal par tête    avec vêtements 

 Bécancour       12 852     21 1,6               42 800     3,33              4 800     0,37    tous    

             $5,54    

 Portneuf       52 271     326 6,2             225 000     4,30              7 000     0,13        

             sans granit   

 Bellechasse + Etchemins       53 757       41819            188 532     4,51         110 000     2,05    $4,39    

                 

 Le Nordest, Forestville         5 674     25 4,4               26 000     4,58                     -       0,00        

                 

 Lotbinière       31 269     140 4,5             150 000     4,80            25 000     0,80        

                 

 chiffonier, Granit       22 141     300 13,5             286 730     12,95 70$ /t         

sans vêtements                

             sans vêtements 

 Transition    102 333     233 2,3             260 000     2,54            70 000     0,68    tous    

             $3,66    

 Filon vert       20 976     56 2,7               74 661     3,56                     -       0,00        

             sans Orape   

 Matapédia       18 169     99 5,4               77 500     4,27              9 000     0,50    $2,91    

                   

 orape       17 731     352 19,9             191 885     10,82 4,92/porte       

 si on inclut Princeville       23 624      14,9   8,12        

               

 rappel courriel le 5 janvier pour info             
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Beauce Sartigan, seul les vêtements sont pesés, pas les meubles, et il y a un très gros comptoir de la SSVP à St-Georges, le chef lieu, qui est beaucoup plus complet avec meubles, de plus, la 
personne ayant répondu a beaucoup de mal à se retrouver dans les chiffres, leurs données deviennent non utilisable, car peu fiables 

  
Bellechasse, va ramasser les meubles dans les Etchemins, mais les Etchemins ont leur propre friperie, la dg Bellechasse dit avoir une bonne clientèle des Etchemins, j'ai donc inclus 30% pop 
Etchemins dans clientèle vente des Frontières, il couvre deux mrc sauf la ville de Magog, mais a une boutique à Magog, ce qui explique les deux chiffres de population, demande courriel envoyé le 1er 
pour confirmer chiffres ses chiffres sont très questionnables, n'a rien voulu transmettre, dit être encore déficitaire après 4 ans donc enlevé des résultats 

       
Matapédia, recueille 165 tonnes dont 81 pour le réemploi, 26 recyclage, 28 écocentre et 30 déchets ultimes, j'ai fait la répartition des déchets ultimes au prorata de chacune des trois autres catégories  
la réemploi passe de 81 à 99 tonnes, fait des déménagements et c'est ce qui lui permet d'être rentable 

   

Orape, métal, plastique, verre, bois papier etc et transport de meuble mais sont exclus du tonnage et des ventes et vélo et ordi exclus des ventes (36443+12625$) 
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 Population du Témiscamingue      

    taux   population      taux  population  

secteur Nord   d'attraction   pondérée   secteur Centre   d'attraction   pondérée 

 Angliers            302         Béarn            775         

 Guérin            324         
Duhamel-
Ouest            883        

 Nédélec            372         Laverlochère            683        

 Notre-Dame-du-Nord         1 072         Lorrainville         1 323        

 Rémigny            280         Guigues         1 158        

 Timiskaming F.N. 
            
544          Fabre            631        

          2 894     15%             434      St-Eugène            469        

        Ville-Marie  2 607         

secteur Est                8 529     100%          8 529      

 Belleterre            281                 

 Fugèreville            333         source MAMOT 2015, Winneway extrait de Laforce 

 Laforce            266                 

 Latulipe et Gaboury            302          

 Moffet            189         Secteur Sud, Place au soleil à Témis, North Bay 

 Winneway 
            
243          

          1 614     100%          1 614      

secteur Sud       

 Hunter's Point              27         

 Kebaoewk (Eagle village)            289         

 Kipawa            476         

 Laniel              89         

 Les Lacs              27         

 Témiscaming  2 354          

          3 262     0%                -        

        

       16 299            10 577      
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ANNEXE 7 
 

 

 

Liste des locaux potentiels  
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LES LOCAUX 
nom adresse Propriétaire- 

contact 
téléphone dimensions Superficie pied 

carré 
Coût location chauffage 

et 
électricité 

notes 

ATC Honda 16 St-André, 
VM 

Paul Mc Guire 622-1459 
6294323 cell 

38*42 à 2 étages 
32*48 arrière 
32*13 2ième  chauf 
32*35 non chauffé 

5144 chauffé 
1120 non chauffé 

À vendre seulement  À vendre environ 
130000$ 

Voisin SAQ, 

ex Jeans 

des Oblats 
nord VM 

Richard 
Provencher 

629-2472 
poste 1300 

 1700 10$/pc 
17 000$/an 

 Trop petit 

Ex Jolatem-

Therrien 

Passé 
l’hôpital, VM 

Marco Cheschia 629-5953 40*40 (il prend le 
reste) 

1 600 1 500$/mois 
18 000$/année 

 Trop petit 

Voisin du 

comptoir 

84 Ste Anne 
Nord VM 

Claude Gagnon 
Gadi 
cellulaire 

629-2298 
629-7716 

  Pas à louer  Claude en a besoin 
pour lui-même, garde 
des espaces pour 
restau et boulangerie 

Ex Go sport 12 Ste-Anne 
VM 

Guylaine Lemay 629-8020  2600 + 180 vente 
Atelier arrière 
entrepôt au 2ième 

1 350$/mois 
16 200$/an 

Environ 
9 000$ /an 

Peut louer mais est 
vendre, évaluation 
municipale  201 000$ 

Incubateur 

VM 

74 des Oblats 
VM 

Ville, Martin 
Lecompte 
Sébastien 
Langlois 
acheteur 

629-2881 
819 290-
9016 

12*14.5 
26.5*24.5 
31.5*49.75 
31.5*16.75 non 
chauffé 

2174 chauffé 
527 non chauffé 

Entre 10 et 15$ p.c. 
mais devrait être 
validé après calcul, 
27000 à 40000$/an 

 Langlois est en 
processus d’achat, peut 
faire les travaux et 
agrandir pour louer 
avec bail 5 ans 
(il utilise avant 2 
vitrines) 

Entrepôt de 

la CSLT 

6-7 sud 
Lorrainville 

CSLT, Joël Fleury 629-2472 
poste 1601 

    Est plein, déborde 
container,  

BMR Lorrainville Martin Drolet 629-2885   souhaite vendre  A 2 acheteurs 
potentiels, évaluation 
serait d’environ 
400 000 (MD) 
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ANNEXE 8 
 

 

 

Principales données financières 

Sans aucun salaire 

Avec coordination et plateau de travail 
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RESSOURCERIE DU TÉMIS 
BILAN 

aucun salaire 

        (prévisionnel)   (prévisionnel)   (prévisionnel)   

    ACTIF   2016-17   17-18   18-19   

                    

  ACTIF À COURT TERME               

    Encaisse (fonds de roulement- gestion de projet) 6  031   -  426   -6  668   

    Inventaire     0     0     0   

                    

    TOTAL ACTIF COURT TERME   6  031   -  426   -6  668   

                    

  IMMOBILISATIONS               

    Terrain     0     0     0   

    Bâtiment (construction remise)     0     0     0   

    
Adaptation locaux (aménagement, tablettes, 
etc) 9  500   8  550   7  695   

    Équipements et ameublement     0     0     0   

    Véhicule - remorque     0     0     0   

                    

    TOTAL IMMOBILISATIONS   9  500   8  550   7  695   

                    

  TOTAL DE L'ACTIF   15  531   8  124   1  027   

                    

                    

    PASSIF               

                    

  Passif à court terme               

                    

    Marge de crédit     0     0     0   

                    

    Total     0     0     0   

                    

  Passif à long terme               

    Prêt 1 - Desjardins/SDT     0     0     0   

    Prêt 2     0     0     0   

    Prêt 3      0     0     0   

    Prêt 4     0     0     0   

    Prêt 5     0     0     0   

                    

    Total     0     0     0   

                    

    TOTAL DU PASSIF     0     0     0   

                    

                    

  AVOIR DES MEMBRES               

                    

    Mise de fond   40 000   40 000   40 000   

    Bénéfices non-répartis   0   (24 469)   (31 876)   

    Bénéfice de l'exercice   (24 469)   (7 408)   (7 097)   

                    

    TOTAL DE L'AVOIR   15 531   8 124   1 027   

                    

    TOTAL PASSIF + AVOIR   15 531   8 124   1 027   

 


