RAPPORT D’IMPACT
2021-2022

NOUS NOUS SOUCIONS DE NOS
TIVITÉS ET DE NOTRE PLANÈ
C
E
L
L
TE
CO

CENTRE

DE DON

MESSAGE DU DIRECTEUR GÉNÉRAL
La pandémie nous a appris à trouver des solutions ingénieuses et à faire plus avec moins. En tant que
société, nous sommes bien placés pour prendre notre avenir en main et réduire les déchets.
L’économie circulaire représente la voie de l’avenir. En effet, le but de ce modèle économique est de
préserver et de récupérer le plus de valeur possible des ressources en réutilisant, en réparant et en
recyclant de manière responsable et durable les produits et les matériaux.1 Selon cette approche, il est
important de considérer les « déchets » comme une ressource et non comme un coût, et de trouver des
moyens innovants de donner un coup de pouce à l’environnement et à l’économie.
L’innovation est inscrite dans l’ADN du service national de recyclage (SNR) des magasins d’occasions de
l’Armée du Salut. C’est en réaction aux problèmes sociaux du XIXe siècle que le général William Booth a
fondé l’Armée du Salut, une organisation visant à répondre aux besoins de tous les êtres humains, sans
discrimination. Afin de soutenir les personnes qui cherchaient des emplois et des articles abordables,
et par souci de préservation des richesses de la terre, William Booth a mis sur pied la brigade de récupération
dans les foyers pour collecter et redistribuer les articles ménagers dont les gens ne voulaient plus. Maintenant,
c’est le service national de recyclage qui porte le flambeau de l’engagement social et environnemental.

Ted Troughton, directeur général
Service national de recyclage des
magasins d’occasions de l’Armée
du Salut

L’économie circulaire consiste à faire les choses différemment, et c’est exactement ce que nous faisons
en tant qu’organisme caritatif pluridimensionnel qui exerce chaque jour des effets positifs sur les
collectivités et la planète.
L’importance que nous accordons à l’environnement et à l’engagement social n’est pas uniquement ce
qui nous distingue, mais ce qui nous propulse en avant. C’est pourquoi nous sommes fiers de présenter le
rapport d’impact à nos employés, à nos clients, à nos donateurs et à nos partenaires communautaires.
Ce rapport met en lumière la façon dont nous contribuons à l’économie circulaire, nous soucions des
collectivités, et prenons les moyens pour assurer un avenir durable pour tous.
Dans le présent rapport annuel, vous découvrirez toute la portée de votre soutien. En tant qu’une des
plus importantes entreprises de recyclage de biens textiles au Canada, nous avons multiplié nos efforts
pour détourner le plus de déchets possible des sites d’enfouissement, établi des partenariats communautaires
innovants visant à prolonger la durée de vie des produits et contribué à l’œuvre de l’Armée du Salut en
soutenant ses programmes de services sociaux de première ligne et d’aide aux sinistrés.
Au cours du dernier exercice financier, nous avons continué d’incarner les valeurs d’équité, de diversité,
de justice et d’inclusion qui nous sont chères, et sommes devenus un employeur affilié du Centre canadien
pour la diversité et l’inclusion (CCDI).
Nos 1900 employés sont notre plus grande richesse. Je les remercie sincèrement de prendre soin tous
les jours de nos collectivités et de l’environnement, et ce même si la pandémie fait toujours rage autour
d’eux.
J’aimerais également remercier notre merveilleuse famille des magasins d’occasions pour leur soutien au
cours de la dernière année. Ensemble, nous nous soucions de nos collectivités et de notre planète.
Que Dieu vous bénisse,
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QUI NOUS
SOMMES
Le service national de recyclage de l’Armée
du Salut fait partie d’un des plus importants
organismes de bienfaisance au Canada qui
offre du soutien à plus de 2,6 millions de
personnes.
Nous sommes l’une des plus importantes
entreprises de recyclage de vêtements au
pays, et la seule division pancanadienne de
l’Armée du Salut. Les revenus engendrés par
la vente de vêtements, de biens textiles et
d’articles ménagers légèrement usés permettent
de soutenir les programmes et les services
offerts par l’Armée du Salut, ainsi que les
opérations de secours d’urgence.

CENTRE
DE DON
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QUI NOUS SOMMES
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donateurs
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partenariats
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QUI NOUS SOMMES
NOTRE ENGAGEMENT EN MATIÈRE D’ÉQUITÉ, DE DIVERSITÉ, DE JUSTICE ET D’INCLUSION
La chaîne de magasins d’occasions de l’Armée du Salut s’engage à créer un environnement sûr et
accueillant, où tout membre de nos collectivités (employés, bénévoles, clients et donateurs) ressentira un
fort sentiment d’appartenance. Dans le cadre de cette initiative, nous sommes fiers d’être un employeur
affilié du Centre canadien pour la diversité et l’inclusion (CCDI).
Nous cherchons à faire de notre organisation un lieu de prédilection pour tous, indépendamment de
l’origine ethnique, du sexe, de l’orientation sexuelle ou des capacités, ainsi qu’à favoriser le changement
social et la reconnaissance de la diversité au sein de nos collectivités du Canada.
Nous nous engageons à incarner les valeurs et les mesures d’équité, de diversité, de justice et d’inclusion
(ÉDJI) dans toutes nos activités.

MISSION

VISION

Notre rôle, dans le contexte de l’Armée du Salut, consiste
à recueillir des fonds pour aider l’organisation à accomplir
sa mission, et à exercer une influence positive au sein des
collectivités.

Le service national de recyclage, qui gère des magasins
d’occasions et intègre son action dans la mission et l’œuvre
de l’Armée du Salut, constitue un modèle moderne et
prospère de la brigade de récupération dans les foyers,
fondée par William Booth, qui répond aux besoins
concrets des laissés-pour-compte de la société et offre
à ces derniers une possibilité de régénération.

CENTRE
DE DON
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QUI NOUS SOMMES
Valeurs essentielles

PRENDRE SOIN DE NOS COLLECTIVITÉS

Espoir
Nous donnons de l’espoir grâce à la
puissance de l’Évangile de Jésus-Christ.

« Je vous écris pour vous faire part de mon expérience au magasin
d’occasions de Hamilton Mountain. Je me suis présentée au comptoir pour
demander au caissier son opinion au sujet d’une chemise pour hommes que
je désirais acheter pour mon fils. Comme il faisait à peu près la même taille
que mon garçon, le caissier m’a gentiment offert d’enfiler la chemise.

Service
Nous tendons la main à autrui sans
discrimination.
Dignité
Nous nous respectons mutuellement,
et reconnaissons l’importance de
chacun.
Gestion
Nous gérons de façon responsable
les ressources qui nous sont confiées.

Comme elle était trop petite, l’autre caissière m’a aidée à en trouver une
autre et à choisir une cravate. Elle est même allée dans l’arrière-boutique
pour voir s’il n’y avait pas de pantalons plus grands, car ceux sur le portevêtements n’étaient pas de la bonne taille. Au moment de payer, le jeune
caissier, qui ressentait mon désarroi, a essayé la nouvelle chemise que j’avais
choisie. Pendant que je payais, l’autre caissière a noué la cravate, car je lui
avais dit que je regarderais sur YouTube pour savoir comment faire.
J’ai vraiment eu l’impression qu’ils se souciaient de moi. Je tiens donc à vous
dire à quel point vos employés sont merveilleux. Ils représentent dignement
non seulement votre magasin, mais aussi vos valeurs et la façon dont nous
devrions traiter les gens. Cela m’a fait réfléchir à ma façon d’interagir avec
les autres. »
Karen de Hamilton, cliente

CENTRE
DE DON
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IMPACT SOCIAL
VOTRE COUP DE POUCE POUR LA
COLLECTIVITÉ
En faisant des dons et des achats dans nos magasins
d’occasions, vous contribuez à transformer la vie d’un
grand nombre de Canadiens et de Canadiennes qui
bénéficient des divers programmes et services offerts par
l’Armée du Salut – banques alimentaires, programmes
dans les écoles, camps, refuges et programmes de
traitement des dépendances. Vos dons et vos achats
ont un pouvoir incommensurable.

CENTRE
DE DON
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IMPACT SOCIAL
GRÂCE À LA GÉNÉROSITÉ DE NOS CLIENTS ET DE NOS DONATEURS, NOUS AVONS...
recueilli

793 296 $

pour appuyer l’œuvre de l’Armée du Salut d’un bout à
l’autre du pays.
Cela comprend :

314 584 $
303 647 $
115 340 $
59 725 $

dans le cadre de la campagne des
marmites de Noël
pour le fonds de soutien COVID-19

remis

5 158

bons d’achat
échangeables dans
nos magasins
d’occasions à des
personnes dans le
besoin, pour une
valeur de 467 232 $.

pour le fonds de secours pour la crise
humanitaire en Ukraine
pour des programmes communautaires
locaux

Service national de recyclage des magasins d’occasions de l’Armée du Salut
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IMPACT SOCIAL
L’ARMÉE DU SALUT
AU CANADA

L’œuvre de l’Armée du Salut en chiffres

1,4 million

Jour après jour, l’Armée du Salut
apporte de l’espoir et du soutien
à des personnes vulnérables dans
400 collectivités du Canada et
132 pays.
L’Armée du Salut a pour mission
de manifester l’amour de JésusChrist, de répondre aux besoins
essentiels des gens et d’exercer
une influence transformatrice sur
les collectivités.

de personnes ont reçu de la
nourriture, des vêtements et de
l’aide pratique.

Quelque

2,6

3,7 millions

millions

de repas ont été servis par
l’entremise des refuges et des
programmes alimentaires de
l’organisation.

de personnes ont
reçu de l’aide.



329 000

43 000

6 881

5 500

personnes ont reçu des
paniers de
denrées et des
jouets à Noël.

personnes ont reçu du
soutien dans le cadre
de patrouilles de nuit, de
patrouilles de rue et de
programmes de
prévention du suicide.

enfants ont reçu
du soutien grâce au
programme de
parrainage
Brighter Futures.

places ont été offertes
dans des refuges et
des établissements
de traitement de la
dépendance ou de
santé mentale.

5 300

victimes de sinistres ou de
catastrophes naturelles ont reçu
du soutien.
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1 900

victimes de la traite de personnes
ont obtenu de l’aide.
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IMPACT
ENVIRONNEMENTAL
VOTRE COUP DE POUCE POUR LA PLANÈTE
En apportant des dons aux magasins d’occasions de l’Armée du Salut
et en y faisant des achats, vous préservez l’environnement en réduisant les
déchets et en contribuant à la réutilisation et au recyclage des biens.
Nous nous efforçons de prolonger la durée de vie des articles donnés
en les revendant dans nos magasins, en les traitant dans nos centres
de distribution et de recyclage et en les confiant à nos partenaires
dans le but de prendre soin de nos collectivités et de l’environnement,
et de promouvoir les bienfaits du seconde main.

Service national de recyclage des magasins d’occasions de l’Armée du Salut
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IMPACT ENVIRONNEMENTAL
L’ÉCONOMIE CIRCULAIRE,
UNE VOIE D’AVENIR

Réutiliser, réparer et recycler, la solution
pour prolonger la durée de vie des biens

Le but de l’économie circulaire est de
préserver et de récupérer le plus de valeur
possible des ressources en réutilisant, en
réparant et en recyclant de manière
responsable et durable les produits et les
1
matériaux. L’économie circulaire est la
nouvelle voie à suivre, car elle se distingue
de l’économie linéaire qui évolue en ligne
droite, soit de la production à l’élimination
des biens.

Consomm
ati
on

Par l’entremise de nos points de service, nous
nous efforçons de faire de l’économie de seconde
main le premier choix des membres de nos
collectivités en les encourageant à donner et
à acheter des articles légèrement usés.

st

Di

Nous cherchons toujours à être plus efficaces
et à trouver de nouveaux moyens innovants de
prolonger la durée de vie des biens, afin de
les détourner des sites d’enfouissement et de
réduire la charge environnementale liée à la
production de nouveaux produits.

Économie
circulaire
ri b

u ti

Répartir les produits
dans nos différents
emplacements.
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Transformer des
articles qui ont
déjà été utilisés
en biens
réutilisables.

ti

on

RECYCLAGE ET
RÉUTILISATION

Utiliser
ses
biens.

yclage
Rec

Voici comment nous jouons
un rôle :

n/Répa
ilisatioyc
t
r
u
Rec lage ation
Ré
/

on

Pro

c
du

Fournir des produits qui
nécessitent moins de
ressources et qui
proviennent de
sources durables.
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IMPACT ENVIRONNEMENTAL
IMPAIR DE L’INDUSTRIE DE LA MODE : LE MODÈLE LINÉAIRE TRADITIONNEL
L’industrie traditionnelle de la mode
fonctionne selon un modèle économique
linéaire – prendre, utiliser, jeter – et les
conséquences environnementales sont
désastreuses. L'industrie de la mode...

CONSOMME ASSEZ D’EAU
DOUCE POUR REMPLIR

32 millions

DE PISCINES OLYMPIQUES
PAR AN, et on estime que
la consommation d’eau
augmentera de 50 %,
d’ici 2030 4

SERAIT RESPONSABLE DE

20 %

85 %

DES BIENS TEXTILES QUI
POURRAIENT AVOIR
UNE SECONDE VIE
ABOUTISSENT DANS DES
SITES D’ENFOUISSEMENT 5

EST RESPONSABLE DE

DES ÉMISSIONS
MONDIALES DE
GAZ À EFFET DE
SERRE 3

7 fois

CONTRIBUE À CE QUE

DES EAUX USÉES
MONDIALES 2

8%

ON ESTIME QU’EN
MOYENNE UN
VÊTEMENT EST
UNIQUEMENT PORTÉ

AVANT D’ÊTRE JETÉ 6,
ET CE, MALGRÉ TOUS
LES EFFETS NÉGATIFS
POUR LA PLANÈTE. 6

Les principes d’économie circulaire pourraient aider l'industrie
de la mode à réduire les émissions de GES de 143 millions de
tonnes d’ici 2030.2
Si nous adoptons tous notre stratégie des trois R – RAFRAÎCHIR,
RECYCLER et REMODELER – l’industrie de la mode est promise
à un bel avenir.

Service national de recyclage des magasins d’occasions de l’Armée du Salut
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IMPACT ENVIRONNEMENTAL
QU’EST-CE QUI NOUS DISTINGUE?
Plutôt que d’aboutir dans des sites d’enfouissement après avoir
été portés uniquement 7 fois, les vêtements déposés dans nos
centres de réception des dons sont réutilisés, transformés ou
portés de nouveau, réduisant ainsi la production de nouveaux
vêtements et l’empreinte écologique.

95 %

des articles
donnés ont une
seconde vie. Nos
efforts conjugués
apportent un vrai
changement.

Il s’agit des articles
légèrement usés que
nous recevons de nos
généreux donateurs et
de nos partenaires
commerciaux.

Recevoir
des dons

Réutiliser

•Chaque année, des
tonnes d’articles sont
détournés des sites
d’enfouissement.
•Les articles invendables
sont recyclés par nos
partenaires qui sont
soucieux de
l’environnement.

Recycler

Soutenir les
collectivités

Moins de 5 % des biens textiles que nous recevons finissent
dans des sites d’enfouissement, ce qui signifie que 95 %
des articles donnés obtiennent une seconde vie grâce à
nos magasins d’occasions ou à nos fournisseurs œuvrant
dans le domaine du recyclage éthique.

Service national de recyclage des magasins d’occasions de l’Armée du Salut

• Tous les achats faits
dans les magasins
d’occasions permettent
aux articles d’avoir une
seconde vie.
• Grâce à la distribution
de bons d’achat, des
personnes dans le
besoin peuvent se
procurer gratuitement
des biens.

En faisant des dons et des
achats dans nos magasins
d’occasions, vous
contribuez à transformer
la vie de Canadiens et de
Canadiennes. Votre
contribution a un pouvoir
incommensurable.
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IMPACT ENVIRONNEMENTAL
En plus de contribuer à l’économie circulaire en redonnant un deuxième souffle aux biens, nous avons...

utilisé des ampoules écoénergétiques
à DEL dans tous les nouveaux magasins,
entrepôts et bureaux et remplacé
progressivement les anciennes ampoules
dans nos emplacements existants.

réduit l’impression de documents en
optant, entre autres et dans la mesure du
possible, pour des formulaires, des lettres et
des modèles de documents numériques.
Cette transition permet de réduire les
conséquences néfastes de la consommation
de papier et des émissions de carbone
liées au transport de matériel imprimé sur
l’environnement.

réduit la consommation d’énergie dans
nos bâtiments grâce à l’installation de
détecteurs de mouvements et de
thermostats à contrôle central de la
température.

activement pris part à des projets de
recyclage de déchets électriques et
d’appareils électroniques et sommes
membre du Réseau électronique
d’information sur les déchets dangereux.

contribué à sauver 3000 arbres en
optant pour10 des stratégies de marketing
numérique.

réduit nos émissions de carbone de
15 657 kg en utilisant en moyenne
3262 cartouches d’encre de moins
par an.11

Grâce à nos magasins d’occasions, à nos centres de réception des dons et à
nos ententes avec les écocentres, nous avons joué un rôle concret dans la
protection de l’environnement. En effet...

52 806 761

d'articles ont été traités par les
équipes en magasin
Service national de recyclage des magasins d’occasions de l’Armée du Salut

22 167 063

d'articles ont été vendus
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IMPACT ENVIRONNEMENTAL

79 836 436 lb d’articles ont été

détournées des sites d’enfouissement
Le poids moyen d’un adulte canadien étant de 171 lb, le poids des vêtements et des
articles ménagers que nous avons détournés équivaut à celui de 466 879 Canadiens.
C’est plus que la population de London, de Hamilton, de Surrey ou de Halifax!7

Le volume d’articles détournés des sites d’enfouissement se répartit ainsi :

35 307 016 lb

24 981 201 lb

11 294 952 lb

8 253 267 lb

de vêtements et de biens textiles

d’appareils électroniques et de
métal

Service national de recyclage des magasins d’occasions de l’Armée du Salut

d’articles ménagers

de livres, de papier et de pulpe
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IMPACT ENVIRONNEMENTAL
Grâce à nos efforts, nous avons8 :

éliminé

809 365 tonnes

CO2

d’émissions de dioxyde de carbone
économisé

133 989 kilolitres
d’eau
Tout ceci équivaut à8 :

planter

37 173 898 d’arbres
retirer

175 949 voitures
de la route

Service national de recyclage des magasins d’occasions de l’Armée du Salut

BON À SAVOIR
Afin d’accroître l’efficacité de
nos efforts en matière de
recyclage et de détournement
des déchets des sites
d’enfouissement, nous avons
étendu nos programmes de
recyclage des appareils
électroniques au Québec et
en Nouvelle-Écosse, et agrandi
le plus petit de nos centres de
distribution et de recyclage afin
de pouvoir traiter et revendre
davantage d’articles. Ce qui
fait en sorte que 2021-2022 a été
un exercice record en matière
de détournement des déchets
des sites d’enfouissement. Nous
travaillons constamment dans
ce but et c’est la raison pour
laquelle nous traitons maintenant,
dans certaines régions, les
matériaux triés, les métaux fins,
les jouets, le verre, le plastique
et les supports multimédias.
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IMPACT ENVIRONNEMENTAL
COLLABORER POUR ALLER PLUS LOIN
Les partenariats sont au cœur de l’économie circulaire. Travailler avec des partenaires issus du milieu municipal,
universitaire et caritatif permet d’améliorer le bien-être des gens, de stimuler l’économie locale, de préserver
l’environnement et de renforcer les collectivités. Nous sommes également reconnaissants de nos précieuses
ententes avec des entreprises canadiennes de toutes tailles, qu’il s’agisse de dons ponctuels ou de partenariats
permanents.
Nous cherchons toujours à élargir notre réseau de partenaires. Pour en savoir plus, rendez-vous sur
www.magasindoccasion.ca/dons/
Vous trouverez la liste de nos partenaires en annexe.

9 associations
Nos partenaires associatifs sont des sources intarissables de réseautage, de nouvelles ressources
et d’idées. Ils nous aident à adhérer davantage à l’économie circulaire et à soutenir les plans
d’action locaux et nationaux en matière de climat.

3 établissements d’enseignement postsecondaire
Grâce à notre collaboration avec des établissements d’enseignement postsecondaire,
nous prenons part à des projets novateurs de pointe visant à favoriser le développement
de solutions en matière de réutilisation, de recyclage et de destruction des textiles.

Service national de recyclage des magasins d’occasions de l’Armée du Salut
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IMPACT ENVIRONNEMENTAL
13 municipalités
Nous avons collaboré avec maintes municipalités, d’un océan à l’autre, à l’organisation
de divers événements sur la gestion des déchets et avons installé des bacs, des remises et
des remorques à l’entrée de centres de transfert de matières résiduelles, de sites
d’enfouissement et même d’écocentres. Nous avons aussi, de concert avec les villes,
installé des bacs sur leur territoire. Grâce à nos liens avec nos partenaires municipaux, nous
détournons des vêtements et des articles ménagers des sites d’enfouissement, permettons
aux villes de réduire les coûts associés à la gestion des déchets, investissons dans l’avenir
des collectivités et contribuons à réduire la demande pour de nouveaux vêtements, et de
ce fait la quantité de ressources nécessaires pour produire de nouveaux articles.9

4 organismes sans but lucratif
L’économie circulaire met de l’avant l’échange et le partage. Nous sommes fiers de
collaborer avec des organismes sans but lucratif pour rendre notre monde meilleur.

Service national de recyclage des magasins d’occasions de l’Armée du Salut
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ANNEXE
PARTENAIRES
Associations

Municipalités

• National Association For Charitable
(NACTR)
• Association For Textile Recycling
Nova Scotia (AFTeR)
• National Zero Waste Council
• Retail Council of Canada
• Municipal Waste Association
• Recycling Council of Ontario
• Saskatchewan Waste Reduction
Council
• Recycling Council of Alberta
• Recycling Council of British Columbia

• Municipalité régionale de Halton
• Municipalité régionale de Peel
• Ville de Markham
• Municipalité régionale de Durham
• Ville de Toronto
• Ville de Vancouver
• Metro Vancouver
• Ville de Calgary
• Ville d’Edmonton
• Comté de Colchester
• Ville de Winnipeg
• Ville de Hamilton
• Comté de Strathcona

Établissements d’enseignement
postsecondaire
• University of Toronto
• George Brown College
• Humber College

Organismes sans but lucratif
• BC Children’s Hospital
• B’nai Brith
• Encorp Pacific
• Habitat pour l’humanité – ReStore
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Bureau national et centre régional
de distribution et de recyclage
2360 South Service Road W.
Oakville (Ontario) L6L 5M9
905-825-9208
Relations avec les médias
905-825-9208, poste 200
nro.communications@salvationarmy.ca

Service à la clientèle
1-855-98-GUEST (1-855-984-8378)
guestservices@salvationarmy.ca

www.magasindoccasion.ca
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