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GÉNÉRAL
Ce fut incontestablement une année unique. Qu’il s’agisse des masques devenus légalement
obligatoires dans la majeure partie du pays ou de l’introduction de la distanciation sociale et physique
dans notre vocabulaire quotidien, le rapport annuel de cette année illustre la façon dont notre
organisation s’est adaptée et les raisons pour lesquelles notre travail est plus important que jamais. Dans
ce rapport, vous découvrirez l’impact de votre soutien à travers des histoires d’espoir, de service, de
dignité et d’intendance, mais aussi nos efforts toujours plus importants de réacheminement des déchets
et nos contributions globales au travail de l’Armée du Salut.
Après les fermetures initiales de nos magasins d’occasion et de nos centres des dons à travers le Canada
en mars 2020, les restrictions liées à la COVID-19 ont eu des répercussions importantes sur notre
organisation au cours du dernier exercice financier, avec notamment plus de 230 jours de fermeture au
total dans certaines provinces. Nous avons fonctionné avec des capacités de vente au détail
considérablement réduites pour tenir compte de la distanciation physique, et nous avons pris de
nombreuses précautions supplémentaires en matière de santé et de sécurité pour assurer la sécurité de
notre personnel, de nos clients et de nos donateurs.
Ce fut une période de défis pour les ventes au détail, mais malgré tout, nous sommes restés engagés à
servir nos communautés et nos employés en toute sécurité. Nous sommes fiers de représenter nos valeurs
d’inclusion et d’égalité à travers plus de 1 900 employés et nos communautés de plus de 8 millions de
personnes, composées de Canadiens de toutes origines, religions, âges, genres et orientations sexuelles.
Je ne saurais trop féliciter les travailleurs de première ligne de nos magasins d’occasion, de nos centres
des dons et de nos centres de distribution et de recyclage pour leur service et leur dévouement à la
création de lieux sûrs pour leurs collègues, nos clients et nos donateurs. J’adresse mes sincères
remerciements à l’ensemble de notre équipe dans tout le pays : le travail incroyable que nous
accomplissons en tant qu’organisation ne serait pas envisageable sans eux.
Je voudrais également remercier notre merveilleuse communauté de magasins d’occasion pour son
soutien indéfectible au cours de l’année passée. Ensemble, nous continuons à construire des
communautés plus fortes.
Que Dieu vous bénisse et un grand merci pour tout ce que vous faites,

Ted Troughton
Directeur général

CE QUE NOUS FAISONS
Le Service National de Recyclage des magasins d’occasion de l’Armée du Salut (SNR)
est un des plus grands organismes de bienfaisance nationaux au Canada et apporte de
l’espoir et du soutien à plus de 2,1 millions de personnes.
En tant qu’organisme sans but lucratif et unique division nationale de l’Armée du Salut,
nos activités et notre impact s’étendent d’un océan à l’autre. Grâce à nos magasins
d’occasion, nous permettons aux gens d’économiser sur les vêtements, les textiles et les
articles ménagers légèrement usagés, tout en générant des fonds pour soutenir les
programmes et les services locaux de l’Armée du Salut, ainsi que les opérations de
secours d’urgence. Par l’entremise de nos centres des dons et de nos centres de
distribution et de recyclage, nous sommes le plus important recycleur de vêtements au
Canada. Nous offrons à nos communautés un espace où déposer les articles dont on
n’a plus besoin et nous permettons à ces dons de faire avancer les choses.

NOUS LE FAISONS ENSEMBLE GRÂCE AU SOUTIEN DE :

98
magasins
d’occasion et
centres des dons

4
bureaux
régionaux

11
centres de distribution
et de recyclage

1 941
employés

Plus de

8 millions
de généreux clients
et donateurs

Plus de

60

partenariats avec
des municipalités,
des organismes de gestion
des déchets, des associations et
d’autres partenaires à but non lucratif

QUI SOMMES-NOUS?
VALEURS FONDAMENTALES
L’espoir – nous donnons de l’espoir grâce à la puissance de l’évangile de Jésus-Christ.
Le service – nous tendons la main pour assister les autres sans discrimination.
La dignité – nous nous respectons et nous valorisons les uns les autres, en reconnaissant la valeur de chacun.
L’intendance – nous gérons de manière responsable les ressources qui nous sont confiées.

L’espoir grâce au partenariat
Lors du pic de la pandémie au Canada, un groupe Facebook de plus de 1
000 membres à Ottawa en Ontario a cousu des masques afin de les offrir
gratuitement aux membres de la communauté qui en faisaient la
demande. Lorsque le groupe s’est retrouvé à court de matériel, notre
équipe du SNR d’Ottawa s’est empressée de soutenir la cause.
Bien que nous ayons été temporairement fermés au public conformément
aux restrictions de santé publique, nos magasins d’Orléans, de Richmond,
de Bell’s Corners et de Merivale dans la région ont chacun collecté et fait
don de sacs contenant des taies d’oreiller et des draps en coton.
Selon le groupe, un seul drap de taille grand lit permet de fabriquer jusqu’à
40 masques. Grâce au soutien de notre équipe d’Ottawa, des centaines de
masques ont pu être distribués à la communauté, notamment aux nouvelles
mères pour les aider à protéger leurs nouveau-nés à la sortie de l’hôpital.

La dignité par la responsabilisation
Nos magasins d’occasion sont essentiels pour bien des gens dans nos
communautés à travers le Canada, comme a pu en témoigner une
personne à Ottawa. Elle a été si émue par une expérience vécue en
décembre qu’elle en a fait part à son journal local pour la partager avec
d’autres. Dans le stationnement de son magasin d’occasion local, elle a vu
une policière entrer dans le magasin et retourner à sa voiture de patrouille
avec un masque. Elle a donné le masque au jeune homme assis sur la
banquette arrière, puis l’a escorté à l’intérieur. Il ne portait qu’un simple
chandail et un jean en plein hiver.
La policière a expliqué la situation à l’un des employés de notre magasin, qui
a immédiatement fait en sorte que le jeune homme se sente le bienvenu et
soit pris en charge. Elle ne lui a posé aucune question et l’a aidé à trouver un
épais manteau, des chaussettes chaudes et une paire de bottes d’hiver.
Nous faisons tout notre possible pour que de tels événements deviennent
courants au sein de notre organisation. Toute personne venant nous
demander de l’aide recevra une assistance basée uniquement sur ses
besoins et notre capacité à l’aider, sans distinction d’origine raciale, de
handicap, d’identité, d’âge ou de religion. Nous sommes reconnaissants de
pouvoir aider à restaurer la dignité de toute personne ayant besoin d’une
main aidante.

Le service par l’assistance
Avec plus de 250 personnes sans abri cherchant à survivre à l’hiver dehors,
dans les parcs de Victoria en Colombie-Britannique, le service d’aide aux
toxicomanes et de réhabilitation (ARC) de l’Armée du Salut a reçu l’hiver
dernier des demandes désespérées pour des sacs de couchage, des tentes
et des couvertures chaudes.
Avant la pandémie, l’ARC était l’unique prestataire de services sociaux de la
ville dont les portes restaient ouvertes toute la nuit. À cause des restrictions
imposées par la loi COVID-19, la capacité de l’ARC à aider les personnes qui
n’ont nulle part où aller en hiver a été sévèrement limitée.
Avant la pandémie, l’ARC était l’unique prestataire de services sociaux de la
ville dont les portes restaient ouvertes toute la nuit. À cause des restrictions
imposées par la loi COVID-19, la capacité de ce service à aider les personnes
qui n’ont nulle part où aller en hiver a été sévèrement limitée.
Après l’avoir appris, l’équipe du SNR de Victoria est intervenue pour
rassembler des articles essentiels dans les magasins d’occasion de la région
afin de les distribuer à l’ARC. Ces dons ont permis à l’ARC de continuer à
apporter son soutien à la communauté en distribuant des chaussettes
sèches, des vêtements chauds, des sacs de couchage, des gilets, des vestes,
des tentes et bien plus encore pour prendre soin des personnes sans abri.

L’intendance par l’économie
En tant qu’organisation à but non lucratif, nous disposons de conditions de
vente uniques qui nous permettent d’offrir une expérience d’achat de haute
qualité à moindre coût, un lieu où recycler et donner les articles inutilisés, ainsi
que la possibilité d’aider les personnes dans le besoin. C’est une
responsabilité que nous prenons très au sérieux.
Avant même la pandémie de COVID-19, nous avons constaté une tendance
constante envers les magasins d’occasion à mesure que notre société
s’éloigne de la mode rapide et recherche des produits durables et
respectueux de l’environnement. Malgré l’impact de la pandémie, nous
sommes reconnaissants d’avoir pu ouvrir trois nouveaux magasins
d’occasion et d’avoir relocalisé deux sites existants pour mieux servir nos
communautés au cours de la dernière année budgétaire.
Qu’il s’agisse de nouveaux emplacements à Surrey en ColombieBritannique, à Strathmore et à Douglas Square en Alberta, ou de
relocalisations à Montréal au Québec et à Port Coquitlam en ColombieBritannique, nous sommes ravis de pouvoir servir encore plus de Canadiens.
Le magasin d’occasion de l’Armée du Salut s’engage à aider les personnes
et les familles dans le besoin, notamment grâce au programme de coupons
de l’Armée du Salut qui permet aux personnes et aux familles vulnérables de
magasiner gratuitement dans nos magasins.

MISSION

Notre rôle, dans le cadre de l’Armée du Salut, est de générer des fonds pour aider l’Armée du
Salut à accomplir sa mission tout en ayant une influence positive dans nos communautés.

VISION

En faisant fonctionner avec succès les magasins d’occasion et en les intégrant à la mission et au
travail de l’Armée du Salut en général, nous formons un modèle moderne et prospère de la
« Household Salvage Brigade » de William Booth (la brigade de récupération dans les foyers),
grâce auquel les personnes marginalisées et exclues de la société se ressourcent et se régénèrent
en répondant à leurs besoins pratiques.

VOTRE SOUTIEN À L’ŒUVRE
En effectuant des achats et en faisant des dons au magasin d’occasion de l’Armée du
Salut, vous avez un impact illimité. Qu’il s’agisse d’aider à soutenir les programmes et les
services de votre communauté, comme les banques alimentaires, les programmes et les
camps scolaires, les refuges pour les sans-abri et la réadaptation des toxicomanes, ou de
participer à la protection de l’environnement par la vente au détail et le recyclage, vous
nous aidez à construire ensemble des communautés plus fortes.

GRÂCE AU SOUTIEN DE NOS CLIENTS ET
DONATEURS, NOUS AVONS :

Collecté

598 140 $

avec nos magasins d’occasions pour soutenir nos communautés locales.
Cela inclut :

59 160 $ soutien à la collectivité locale
du Fonds de secours pour
197 106 $ la COVID-19
issus de la campagne
340 316 $ des marmites de Noël
Fourni 11 428 bons d’achat
à des voisins dans le besoin ayant
effectué des achats gratuits dans nos
magasins d’occasion, pour une valeur
de 1 111 402 $

Réacheminé

70 820 221 lb
hors des décharges locales
soit l’équivalent de 1,400
camions à ordures pleins!

Cela inclut :

27 912 817 lb
de vêtements et de textiles

28 256 587 lb
d’articles ménagers

8 625 431 lb
de produits électroniques et métalliques

6 025 386 lb
de livres et de papier

L’ARMÉE DU SALUT CANADA
L’Armée du Salut donne de l’espoir et de la dignité aux personnes vulnérables aujourd’hui et
chaque jour dans plus de 400 communautés au Canada et dans 132 pays dans le monde. L’Armée
du Salut est là pour partager l’amour de Jésus-Christ, répondre aux besoins humains et exercer une
influence déterminante dans les communautés du monde entier. Au Canada, l’Armée du Salut
compte 10 divisions, dont le SNR qui constitue la seule division à l’échelle nationale.

2,1 millions

Plus de
de personnes ont été aidées par
l’Armée du Salut au Canada
l’année dernière.

1,5 million

15 400

de personnes aidées avec de
la nourriture, des vêtements ou
de l’assistance pratique.

2,8 millions
de repas fournis
dans les refuges et
les programmes alimentaires.

51 000
personnes ont été
orientées vers des
partenaires de
services sociaux pour
de l’assistance et un soutien pratique.

personnes aidées
lors de catastrophes.

e

245 000

personnes ayant reçu
des paniers de denrées
alimentaires et des jouets à Noël.

5 613
enfants aidés par
le programme de
parrainage d’enfants
Promesses d’avenir.

magasindoccasion.ca
1.855.98.GUEST (1.855.984.8378)

