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La rentabilité s’accroît et les partenariats locaux sont en forte croissance.
Lévis, 18 juillet 2016 – Réunis en assemblée générale annuelle le 21 juin dernier, les membres de
la Ressourcerie ont pu prendre connaissance des résultats financiers de la dernière année, mais
aussi des retombées environnementales et sociales de cette entreprise d’économie sociale.
Des retombées environnementales enviables
En 2015-2016 la Ressourcerie a connu une augmentation des poids récupérés de 10,6 %, passant
ainsi à 756 tonnes comparativement à 683 tonnes en 2014-2015. Un élément ayant eu une
incidence marquée sur cette hausse est l’ajout sur le territoire de la Ville de Lévis de 7 nouveaux
conteneurs de récupérations, portant ainsi le nombre à 24.
Une performance financière en forte croissance
Durant la même période, le chiffre d’affaires a connu une progression de 13,7 %, passant de 1 347
000 $ à 1 533 500$, essentiellement dû à la hausse des ventes directes et des surplus de matières,
lesquelles, à elles seules, sont passées de 1 188 000 $ à 1 362 500 $, soit une augmentation de
14,7 %. Durant la dernière année, plusieurs projets ont été mis en place visant à faciliter les
opérations ayant ainsi eu une incidence positive sur la performance financière. Que ce soit le
remplacement des caisses enregistreuses, la production d’étiquettes avec des codes-barres ou la
mise à jour du système téléphonique, tous ces projets ont eu une incidence directe sur le temps
d’attente aux caisses enregistreuses.
En contrepartie, les dépenses ont elles également connu une augmentation, car les dépenses, qui
étaient de 1 304 000 $ en 2014-2015, ont atteint 1 416 000 $ en 2015-2016, soit une augmentation
de 8,6 %. La dépense la plus importante, la masse salariale, a progressé de 4,0%, passant de
813 000 $ à 845 000 $. Rappelons à cet égard que le régime de partage du succès (un système
interne de bonification lié aux performances des ventes directes) a permis de remettre 26 000 $
à l’ensemble du personnel, pour une moyenne annuelle de plus de 650 $.
Le bénéfice net annuel est donc passé de 42 976$ en 2014-2015 à 117 885$ en 2015-2016.
Une stabilité au niveau des ressources humaines
En ce qui a trait aux ressources humaines, le nombre d’employés est demeuré stable, avec 40. Par
contre, la hausse la plus appréciable est liée aux heures effectuées par les travaux
communautaires qui sont passées de 4500 heures à 6000 heures, soit une augmentation de 33 %.

Avec en moyenne 100 heures à effectuer, ce sont donc +/- 60 personnes qui ont ainsi transités
dans notre organisation cette dernière année. Enfin, il y a aussi l’apport du bénévolat, plus
modeste, mais tout aussi important et qui est estimé à près de 1000 heures pour l’année entière.
Un rayonnement grandissant
Rappelons que la Ressourcerie a été finaliste dans la catégorie de l’économie sociale lors du Gala
Les Pléiades 2015. En outre, la Ressourcerie a participé à diverses activités-bénéfices tout au long
de l’année. Que ce soit la soirée Mer et Magie de la Société Grand-Village, le souper-bénéfice de
Jonction-Elle, l’inauguration des locaux d’Alliance-Jeunesse, le lancement du Carnaval de Québec
2016, secteur de Lévis, ou le cocktail de l’économie sociale, la Ressourcerie a su démontré son
implication dans sa communauté.
Des partenariats structurant qui favorisent la rentabilité sociale à Lévis
En 2015-2016, la Ressourcerie s’est pleinement impliquée dans son milieu avec une multitude de
partenariats et de collaborations. En voici quelques exemples :
 Remise de 500$ par année à Alliance-Jeunesse Chutes-de-la-Chaudière pour les 4 prochaines
années ;
 Achat d’une table corporative au coût de 1200$ à la Société Grand-Village pour la Soirée Mer
& magie au profit du cancer, et ce, pour les 3 prochaines années ;
 Entente avec Écolivres qui, en retour des livres qui lui sont gracieusement par la Ressourcerie,
permet de mettre en vente quelques livres directement à la Ressourcerie ;
 Remise de 1000$ en cartes d’essence prépayées au Service d’entraide de Breakeyville afin de
soutenir son service de transport dédié aux proches aidants, et ce, pour les 3 prochaines
années ;
 Entente avec le Centre aide et prévention jeunesse afin de participer au projet Tous pour toit,
qui vise à permettre à de jeunes adultes d’avoir accès à un logement bien à eux. La
Ressourcerie s’est donc engagée à offrir un rabais de 50% sur tous les achats de meubles et de
vêtements destinés à cette clientèle ;
 Entente de collaboration avec la Joujouthèque de Lévis afin de favoriser la récupération et la
revente de jouets destinés aux enfants. Ce partenariat consiste à disposer d’un conteneur de
récupération de vêtements, de jouets et de petits objets à proximité des installations de la
Joujouthèque en contrepartie de quoi la Ressourcerie remet 750$ en bons d’achat à la
Joujouthèque, et ce, pour les 3 prochaines années ;
 Contribution à l'intégration d’une famille de réfugiés syriens d'une valeur de 1000$ en dons de
meubles, de vêtements et en service de livraison ;
 Collaboration avec le Tremplin prenant la forme d’une remise de 1000$ par année pour
soutenir cet organisme, et ce, pour les 3 prochaines années. En contrepartie le Tremplin
accepte de devenir un point de chute pour la récupération des textiles et autres petits objets.
Ainsi, avec des engagements de près de 20 000 $ pour les 3 prochaines années, la Ressourcerie
est une entreprise d’économie sociale ancrée dans son milieu et soucieuse de participer au mieuxêtre de la population lévisienne.
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