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L’équipe 

 Le Conseil d’administration 

Marie-José Longtin 
Présidente 

Henriette Martel 
Administratrice 

Lise Gamache 
Administratrice 

Lorraine Chartier 
Vice-présidente 

Jean Lessard 
Administrateur 

France Pelchat 
Administratrice 

Doris Dumas 
Administratrice 

 
Le conseil tient à remercier M. Marcel Lafrance qui a, pour 
raison de santé, démissionné en juin 2017 après 20 ans de 
service comme administrateur.  

Le personnel 

Delvyna Lachance 
Directrice 

Christiane Dubois 
Commis  

Jean Mercier 
Camionneur/Cueillette et 

livraison 
 

Patricia Nadeau 
Commis 

Michel Garon 
Aide-camionneur 

Brandon Gosselin 
Manutentionnaire 

Le Magasin Général ne saurait atteindre ses objectifs sans l’apport de nombreux bénévoles. 
Soulignons, parmi eux, l’engagement indéfectible de Rolande Larochelle, Doris Longchamp, Serge 
Turgeon, André Martin, Vincent Gagnon et Richard Lamontagne.  
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Mot de la présidence 
 

 Ancré dans la communauté du Vieux-Lévis, le Magasin général 
Rive-Sud Société de Saint-Vincent de Paul se définit comme un 
organisme d’économie sociale ayant mission de fournir de 
l’aide aux personnes démunies ou à faibles revenus en leur 
permettant d’acquérir des biens de bonne qualité, qu’ils 
soient essentiels ou utiles, ou encore qu’ils apportent du 
réconfort ou du plaisir par leur charme ou leur beauté.  

Les réalisations de notre groupe et les apports dont nous 
avons bénéficié sont exposés au présent rapport. Si nous sommes fiers du travail effectué, nous 
devons en remercier au premier chef ceux et celles qui nous ont apporté leur contribution, qu’il 
s’agisse de notre personnel qui, jour après jour, assure la pleine vitalité du magasin et donne acte à 
notre engagement dans la communauté, ou encore des nombreux bénévoles fortement engagés dans 
l’organisation qui, semaine après semaine, se rendent disponibles pour de multiples tâches, y compris 
des membres du conseil d’administration. Il nous faut également exprimer notre reconnaissance à 
tous ceux et celles qui, par leurs dons de biens ou leurs achats, contribuent à donner une nouvelle vie 
à des objets en bon état et utiles. Enfin, nous nous devons aussi de remercier nos généreux donateurs 
dont la contribution financière nous permet d’assurer la pérennité de l’organisme. 

S’il nous faut maintenir les acquis, il nous faut aussi veiller au futur : assurer une situation financière 
saine, développer et maintenir une équipe de travail stable et unie, assurer un meilleur réseautage 
avec les organismes de la communauté et nos partenaires et accroître la visibilité du Magasin général. 
Déjà, sur ce point, notre nouvelle signature visuelle et notre nouvelle enseigne ont marqué notre 
identité, mais nous devrons encore avoir une présence plus soutenue sur les réseaux sociaux et 
donner une nouvelle forme à notre site Web.  

Enfin, il nous faut poursuivre nos efforts pour mieux servir notre clientèle première et participer par 
nos dons à leur bien-être, pour encore mieux mettre en valeur la qualité des biens qui nous sont 
généreusement donnés et, toujours, pour assurer un environnement de travail sain et sécuritaire, tant 
pour le personnel que pour notre clientèle. 

Au plaisir donc de vous voir et revoir au Magasin général,  

    

Marie-José Longtin, présidente du conseil d’administration 
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Les démunis au cœur de notre mission 
Le Magasin général Rive-Sud est un organisme lié à la Société de Saint-Vincent de Paul qui 
exerce ses activités sur le territoire de la Ville de Lévis. Il recueille toutes sortes d’articles, de meubles 
ou d’objets, tels que vêtements, appareils ménagers, outils, textiles, bibelots, pour les mettre à la 
disposition des personnes de la communauté, notamment, celles qui sont démunies ou dans une 
situation précaire. Notre mission est d’appuyer ces personnes afin qu’elles puissent avoir l’aide 
nécessaire pour améliorer leurs conditions de vie et conserver leur dignité.  

Tout en respectant les principes de justice, de solidarité et d’entraide de la Société de Saint-Vincent de 
Paul, nous agissons en concertation étroite avec nos partenaires présents dans la communauté, qu’il 
s’agisse des Conférences de la Société et d’organismes communautaires et sociaux notamment 
lorsqu’il s’agit d’accorder une aide vestimentaire ou de donner des meubles meublants.  

Le magasin encourage le grand public à venir y acheter la marchandise, ce qui contribue au 
financement de ses coûts d’opération.  

Les partenaires financiers et les contributions particulières 
Bien que les ventes en magasin représentent la principale source de revenus pour couvrir les 
opérations courantes du magasin, l’organisme a besoin de commanditaires pour assurer une partie des 
services professionnels nécessaires aux opérations, pour assurer également l’entretien du bâtiment et, 
sans doute bientôt, pour l’achat et l’entretien d’un camion. Ces projets d’entretien et le maintien des 
activités du Magasin général ne seraient pas possibles sans la générosité de partenaires financiers qui 
sont fidèlement au rendez-vous. Le Magasin général Rive-Sud Société Saint-Vincent de Paul tient à leur 
exprimer sa gratitude pour leur engagement.  

Spécifiquement, il nous faut remercier :  

• la Ville de Lévis pour son soutien important en 2014 au moment des rénovations de notre 
immeuble et qui par ailleurs nous a fourni une aide de 3 382 $ en 2017 comme organisme 
communautaire reconnu ; 

• la Corporation d’aide financière aux organismes de la Ville de Lévis (CAFOL) pour sa 
contribution financière de 2 680 $ en appui à notre mission ; 

• le Conseil particulier de Lévis de la Société de Saint-Vincent de Paul de Québec qui nous a 
remis une contribution de 4 200 $ pour l’aide accordée aux personnes démunies ; 

• monsieur Sébastien Lapointe de la firme Lemieux Nolet, comptables agréés, qui offre ses 
services professionnels de tenue de livres ;  

• plusieurs membres du Conseil d’administration et bénévoles non membres du CA pour leurs 
gracieux services professionnels dans leurs champs d’expertise, qu’il s’agisse de comptabilité, 
de gestion de projet de construction, de gestion de ressources humaines, d’encadrement des 
travaux communautaires, etc. ; 
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• certains donateurs qui préfèrent l’anonymat, l’un, pour un don de 3 000 $ qui a permis la 
décontamination d’un espace au sous-sol, que nous nommons ironiquement « le cachot », un 
autre pour un don de 5 000 $ qui a permis au magasin de se doter d’une nouvelle enseigne et,  

• enfin, un donateur général et récurrent  de 10 000 $ qui nous a permis d’ajuster à la hausse les 
salaires des employés du magasin.  

Les activités de promotion, de visibilité et de communication 
Le Magasin général a bénéficié des efforts des membres bénévoles et des employés du magasin qui 
ont contribué à la réussite de ces activités. 

• La signature visuelle du magasin et son logo ont pris une nouvelle forme avec l’apport de la 
firme lévisienne Curcuma design graphique. Les couleurs de la Société de Saint-Vincent de Paul 
- blanc, bleu et rouge, apparaissent maintenant tant sur la papeterie que sur la page Facebook 
et le site web du Magasin. 

• La nouvelle enseigne a été réalisée par un artisan de Saint-Michel-de-Bellechasse qui fait 
affaires sous le nom de l’Enseignerie. La nouvelle enseigne est maintenant installée à 
l’extérieur du Magasin.  L’enseigne, aux couleurs de la Société de Saint-Vincent de Paul porte 
son logo (le cercle bleu) permet de localiser le magasin et d’augmenter sa visibilité.  

• Les dossiers de production de la nouvelle signature visuelle et de l’enseigne ont été pilotés par 
Madame Lorraine Chartier. 

• Le Magasin a tenu des portes ouvertes lors des activités carnavalesques de février 2017. Café 
et chocolat chaud ont été servis gratuitement aux carnavaleux avec la participation des 
membres du conseil d’administration. L’apport au « petit cochon » n’a été que de 45 $ mais la 
visibilité autant pour les dons à recueillir que pour les ventes a été importante. 

• En septembre, à l’occasion de la journée de la Société Saint-Vincent de Paul, le Magasin a 
organisé une vente de garage, qui fut un vif succès. Au cours de la journée, nous avons reçu la 
visite de l’un des autobus de la Société destiné à venir en aide aux personnes de la rue et nous 
avons pu goûter aux excellents biscuits qui nous furent offerts.  

• Pour la période de Noël, le Magasin général a remis à chacune des conférences de la Société, 
cent certificats cadeaux d’un montant de 10 $ à distribuer aux personnes ayant besoin d’aide. 
Il a aussi organisé un tirage de 4 paniers-cadeaux au bénéfice de sa clientèle. Également, un lot 
de jouets reçus du Club Jouet, par l’entremise de la Société Saint-Vincent de Paul de Québec, a 
été vendu pour le plaisir et les besoins des enfants. 

• La page Facebook a connu un bon développement en 2017. Le nombre d’abonnés est 
maintenant de plus de 225.  

• La mise en place d’un système de bons de reconnaissance au prorata des heures travaillées 
pour les bénévoles du magasin a été réalisée. Ces bons peuvent être utilisés pour des achats 
en magasin. Madame Henriette Martel assure la compilation de ces heures. 

• DROPBOX a été installé pour stocker les documents, permettre le partage des dossiers en 
toute sécurité entre les personnes responsables et faciliter l’accès aux membres du conseil 
d’administration.   
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Les réalisations 2017  
Le conseil d’administration a poursuivi ses efforts. Tous ses membres ont grandement contribué au 
développement et au maintien des activités du magasin. Voici quelques-unes des principales actions 
accomplies. 

Des modifications importantes ont été apportées à l’immeuble. D’abord la réalisation d’un espace de 
tri, dont la conception avait été entreprise en 2016 par Pierre Lemieux, alors secrétaire du conseil. Les 
travaux ont été réalisés en avril et se sont poursuivis pendant plusieurs semaines. Ce nouvel espace a 
permis d’amener de la lumière dans le lieu de travail, d’installer une chute avec le sous-sol pour 
réduire les va et vient dans les escaliers, de remplacer aussi un vieil escalier par un autre plus 
sécuritaire et d’y adjoindre une sortie de secours.  

• Les travaux de réalisation de l’espace-tri ont aussi permis le dégagement de l’ancienne cuisine, 
laquelle a été transformée pour servir à la fois de salle de repos et de réunion. 

• Des caméras de surveillance ont été installées pour prévenir certains gestes et assurer une 
meilleure sécurité, tant pour le magasin que pour le personnel. 

• Le Conseil a aussi pris la décision de modifier les heures d’ouverture en raison du faible 
achalandage et des résultats de ventes le dimanche.  À partir du 1er octobre 2017, le Magasin 
est fermé les dimanches et l’horaire d’ouverture est dorénavant sur 6 jours. 

• Une démarche a été entreprise auprès de Bénévoles d’Expertise en vue de procéder à une 
planification stratégique. Un premier rapport a été réalisé. La démarche a été reportée et 
devrait être poursuivie ultérieurement quand l’ensemble des intervenants seront disponibles.  

• Le Magasin avait le projet d’établir « Un coin artiste » pour permettre à de jeunes artistes 
d’utiliser une partie des vitrines pour l’exposition de leur travail.  L’expérience a été réalisée 
mais n’a pas été concluante, car une seule artiste a profité des lieux pour une période de 15 
jours. L’expérience n’a pas été renouvelée faute d’intérêt.     

• Les membres du conseil d’administration ont entrepris de revoir leurs politiques de 
fonctionnement. Ils ont ainsi revu les règles sur l’utilisation du camion, entre autres lorsqu’il 
est prêté à un organisme pour un déménagement, de même que celle sur les achats de biens 
par les administrateurs et le personnel, les employés et les bénévoles.  

• Plusieurs règles de procédure ont aussi été mises en application pour faciliter la gestion de 
l’encaisse, le suivi des opérations et des données comptables en magasin, la gestion des 
cueillettes de meubles et des livraisons, et le suivi des dons faits sur recommandation des 
partenaires.  

• Le Conseil d’administration a adopté une nouvelle politique de prix pour des objets dits 
« valeur plus ».  Ces objets distinctifs en raison de leur marque, de leur rareté ou de leur valeur 
artistique sont exposés et mis en vente à des prix plus élevés pour contribuer aux besoins 
financiers de l’organisme.  

• L’organisation des biens en magasin a été améliorée. L’espace et l’agencement de l’étalage ont 
été repensés et l’entretien des lieux resserré. Une mention spéciale à nos coordonnatrices 
d’hier, mesdames Vénetia Tsibucas et May Pinault et, à notre directrice d’aujourd’hui, Delvyna 
Lachance.  
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Le partenariat avec les organismes d’aide aux personnes démunies 
Le Magasin Général porte dans son ADN la culture de la Société Saint-Vincent de Paul. Les valeurs de 
charité, de fraternité, de respect et de justice sont au cœur des activités quotidiennes et des relations 
à consolider avec le milieu. 

Le Magasin général privilégie les besoins des personnes référées par les Conférences Saint-Vincent de 
Paul à ceux de la population générale. Viennent ensuite les besoins des organismes communautaires 
comme Le Tremplin, l’OMH, Alliance jeunesse, Tous pour toit, Jonction pour Elle, les centres d’aide à la 
jeunesse et d’autres services offerts par le CISSS de Lévis. Il répond également aux demandes des 
services d’entraide installés à Lévis ou à proximité. 

Le Magasin a mis sur pied en 2016, avec l’aide d’un bénévole, Michel Tremblay, un processus de 
consultation, d’ententes et d’échange auprès de divers organismes de la communauté pour qu’ils 
deviennent des partenaires du Magasin. Cette démarche s’inscrit dans la réalisation de la mission du 
magasin car elle permet d’augmenter la redistribution de dons aux personnes qui dans notre 
communauté sont en besoin.  

Un autre volet d’aide que le magasin favorise est l’accueil, régulièrement, de personnes qui, pour 
exécuter un jugement rendu à leur encontre, font des travaux compensatoires ou communautaires. 
Ces personnes participent, par leur contribution, aux activités du magasin.  

Poursuivre les efforts entamés  
Parmi les projets à poursuivre, plusieurs ont déjà été amorcés et d’autres s’ajouteront 
certainement.  

• Continuer d’améliorer les espaces de travail et de repos ainsi que la sécurité des 
personnes.  

• Multiplier les activités de reconnaissance des bénévoles amorcées par la remise de 
bons reconnaissance mise en place en 2016. 

• Établir une nouvelle signature visuelle et rendre notre présence sur les réseaux sociaux 
plus active. 

• Élaborer un plan stratégique et mettre en œuvre un projet de financement plus 
permanent de manière à assurer de meilleures conditions de travail, la stabilité du 
personnel, les aménagements et l’entretien des lieux pour les rendre plus agréables 
pour tous, y compris nos locataires. 

• Maintenir notre vocation d’aide et l’accentuer encore plus. 
• Poursuivre la rédaction du guide « Politiques et procédés ». 
• Faire connaître le service de collecte de fonds en ligne CanaDon. 
• Planifier l’achat d’un nouveau camion vu les problèmes de rouille constatés. 
• Actualiser les ententes avec les partenaires et revoir la procédure de dons aux 

organismes. 
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Information financière 

Les états financiers examinés par un expert comptable du Magasin général Rive-Sud SSVP ainsi que les 
notes afférentes détaillées sont disponibles sur demande. À noter que ce résumé ne constitue pas un 
substitut, mais une introduction aux états financiers.  

Résultats au 31 décembre 2017 
2017 

$ 
2016 

$ 

Produits  
  

Produits tirés du magasin 119 986 134 430 
Dons de biens et autres dons 25 735 14 594 
Loyers 17 490 17 140 
Intérêts 100 - 
Amortissements des apports reportés aux immobilisations 9 260 9 294 
Autres revenus (conférence) 2 680 1 938 
Subvention Ville de Lévis – Entente Ville de Lévis 3 382 8 062 
Subvention Ville de Lévis – remboursement taxes municipales - 2 016 
Total des produits 178 633 185 028 

Charges    
Frais d’exploitation du magasin 129 326 117 787 
Frais du bâtiment 42 896 30 049 
Frais financiers 2 042 2 550 

Totaux des charges 174 264 149 956 

Excédent des produits sur les charges 4 369 35 072 
 

Bilan au 31 décembre 2017 

Actif court terme 
2017 

$ 
2016 

$ 

Encaisse 30 699 44 772 
Subvention à recevoir - 3 353 
Débiteurs 860 1 350 
Frais payés d’avance 1 554 444 
Placement 50 50 
Immobilisations 275 168 266 914 
 308 320 316 884 

Passif court terme 14 882 20 670 
Apports reportés afférents aux immobilisations 205 459 209 719 
Dette à long terme (hypothèque) - 2 885 
Actif net  87 979 83 610 
 308 320 316 884 

106, Côte du Passage, Lévis, G6V 5S9   418-833-2166           
www.magasingeneralrivesud.org 


