
RAPPORT ANNUEL 2020 

v i d e t a s a c o c h e . c o m  



MOT DE LA PRÉSIDENTE  

DU CONSEIL D’ADMINISTRATION ET DE  

LA DIRECTRICE GÉNÉRALE 

  
Cette année particulière a bien sûr été marquée par l’arrivée d’une 
pandémie éprouvante, qui a malheureusement exacerbé l’ampleur des 
besoins et des inégalités sociales. Dans ce contexte exceptionnel, notre 
mission trouvait encore plus son sens. Plus que jamais, nous considérons qu’il 
est essentiel d’être solidaires des membres de notre communauté qui 
traversent des difficultés et de leur permettre de prendre soin d’eux.  
  
Cette première année d’existence a été celle de plusieurs nouveautés: 
l’élection de notre premier conseil d’administration, la création de notre logo 
et d’outils de communication à l’image de notre mission et de nos valeurs, la 
revue de notre mission, la mise en ligne de notre site Web, un nouveau local 
et le lancement d’un projet pour les jeunes vulnérables de notre 
communauté.  
  
La poursuite de nos projets destinés à faire du bien est le fruit d’un effort 
collectif et de l’apport très précieux de nombreux acteurs de notre 
communauté. Nous remercions toutes celles et ceux qui nous permettent de 
réaliser notre mission jour après jour  : nos administratrices engagées, nos 
généreux donateurs et partenaires, nos fidèles ambassadrices et 
ambassadeurs ainsi que nos bénévoles dévoués. C’est ensemble, grâce à la 
mise en commun de chaque contribution, que nous faisons du bien! 
 
Stéphanie Shoiry, présidente   Marie-Anik Shoiry, directrice générale 

Quel bonheur de vous présenter notre 
tout premier rapport annuel! C’est en 
janvier 2020 que l ’organisme de 
bienfaisance Vide ta sacoche a 
officiellement vu le jour, après deux 
initiatives annuelles de collecte qui ont 
rapidement fait boule de neige.	

Cette décision s’est inscrite dans notre volonté de poursuivre la mission de 
notre projet bienveillant d’économie sociale et circulaire : faire du bien à des 
personnes fragilisées dans le besoin par le don de produits d’hygiène et 
cosmétiques.  
		

1



DES ADMINISTRATRICES 

ENGAGÉES 

Les membres de notre premier conseil d’administration ont été 
élues lors de notre Assemblée de fondation le 14 mai 2020.  
Nous les remercions d’avoir généreusement accepté de donner 
du temps et de mettre leurs talents et leurs expertises au service 
de notre organisme. 
 
 
  
 
 
 
 
 
	
	
	
	
 
 
De gauche à droite:  Amélie Guimont, Trésorière 
Directrice, Maçonnerie Murphy, Marie-Andrée Roy, Vice-
présidente, Directrice expérience humaine et Associée, Agence 
Les Mauvais Garçons, Émilie Desmarais, Secrétaire, 
Directrice des communications, Bureau de la promotion des 
produits du bois du Québec, Marie-Anik Shoiry, directrice 
générale, Mélanie Désy, Administratrice, Directrice du 
développement des affaires et du recrutement, Groupe CMI, 
Stéphanie Shoiry, Présidente, Chef marque et création, SEPAQ 
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2020 EN QUELQUES 
CHIFFRES 

 
  
  
  

Plus	de		
440	000$		
en	dons	

Plus  

de 1200 
sacs-cadeaux 

offerts à des 
personnes 
fragilisées 

Plus	de		
69	000	
produits	
collectés	50	

jeunes		

55	
hommes	

1100	
femmes	

Des 
bénéficiaires 

dans 4 régions 
du Québec, en 
collaboration 

avec 37 
organismes 

32 
ambassadrices 

et 
ambassadeurs 

Plus de  

100 
bénévoles 

11  
points de chute 
pour le dépôt 
des dons de 

produits 

29	
Capitale-
Nationale	

4		
C.-

Appalaches	

2	
Montérégie	

2		
Estrie	
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NOUVELLE ENTITÉ, NOUVELLE  

MISSION  ET NOUVELLE IMAGE 

Incorporation comme OBNL et reconnaissance comme OBE 
Après deux campagnes annuelles de collecte (automnes 2018 et 
2019), le projet Vide ta sacoche a été incorporé comme 
organisme à but non-lucratif le 23 janvier 2020.  Vu l’ampleur des 
besoins et afin de faire du bien à un maximum de personnes 
fragilisées, cette étape importante était essentielle pour 
permettre le développement et la croissance de l’initiative. À 
l’automne, nous avons également présenté à l’Agence de 
revenu du Canada une demande de reconnaissance comme 
organisme de bienfaisance enregistré, qui a été acceptée de 
façon rétroactive en février 2021. 
  
Une mission revue et élargie 
Nos collectes des années antérieures et nos échanges avec les 
dif férents acteurs de la communauté (représentants 
d’organismes, élus, etc.) nous ont permis de réaliser qu’en plus de 
faire du bien à des femmes en difficulté, nos dons de produits 
étaient sollicités par de nombreuses autres personnes dans le 
besoin, dont les jeunes, les familles et les aînés. Nous avons ainsi 
décidé d’élargir notre mission pour inclure  toutes les personnes 
fragilisées dans le besoin de notre communauté. 
  
Nouvelle image et nouveau site Web 
De concert avec notre graphiste, la direction générale et les 
membres du conseil d’administration, nous avons travaillé à  la 
création notre logo, inspiré de notre mission et de nos valeurs. 
Quelques outils de communication complémentaires ont aussi 
été développés, tel qu’un roll-up, une affiche de campagne et la 
carte de souhait qui est remise dans chacun de nos sacs-
cadeaux. Un tout nouveau site Web dédié à notre organisme a 
également été lancé au mois de mai 2020. 
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PLATEFORME DE DONS VIRTUELS 

ET  

NOUVEAU LOCAL 

Une plateforme de dons de produits virtuels 
Bien que la récupération de produits soit privilégiée, nous 
souhaitions permettre à tous de contribuer à notre mission, en 
proposant différentes alternatives pour donner, surtout dans un 
contexte de crise sanitaire. 
 
C’est ainsi que nous avons intégré à notre site Web une 
plateforme de don de produits virtuels. Ainsi, une personne qui 
souhaite contribuer à la réalisation de notre mission peut le 
faire via un don virtuel de produits, en sélectionnant 
spécifiquement ce qu’elle souhaite offrir,  que ce soit une 
brosse à dent, un déodorant, du maquillage, ou bien un sac-
cadeau contenant un ensemble de soins. Notre organisme se 
charge ensuite d’acheter les produits manquants selon les 
besoins. Lancée à l’été, notre plateforme de dons de produits 
virtuels nous a permis d’amasser plus de 7000$ en 2020. 
  
Un nouveau local 
Au mois de mars, grâce à l’appui des frères Jonathan et 
William Trudel qui sont à la tête du groupe Trudel Corporation 
et propriétaires d’un important parc immobilier au Québec, 
Vide ta sacoche s’est installée dans l’ancien La Baie du Centre 
commercial Fleur-de-Lys. Ce généreux prêt d’un espace 
locatif était essentiel pour permettre à l’organisme d’exercer 
ses activités de bienfaisance tout au long de l’année. Depuis, 
avec cet espace d’entreposage et de travail, nous sommes 
en mesure de collecter et de distribuer des dons de produits et 
ce, à l’année. 
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NOS PRINCIPAUX PROJETS 

Sacs-cadeaux d’accueil pour  
les femmes  

Dans la lignée des initiatives 2018 et 2019 et grâce à la 
générosité de la communauté, nous avons préparé 1100 sacs-
cadeaux  remplis d’un ensemble de soins réconfort, qui ont 
été offerts à des femmes fragilisées qui traversent des 
difficultés et/ou qui vivent des conditions socio-économiques 
difficiles (itinérance, violence conjugale, prostitution, santé 
mentale, l imitations physiques, pauvreté, isolement, 
dépendances etc.). Ce projet pour aider les femmes a ainsi 
connu une  croissance de 70% par rapport à l’année 
précédente ! En plus d’aider les femmes vulnérables de notre 
communauté au niveau matériel, ce cadeau leur permet de 
prendre soin d’elles, leur apporte douceur et réconfort et 
contribue à leur bien-être. 
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Vide ta sacoche pour les 
jeunes dans le besoin  

OBJECTIF2021: 

		

Distribution ponctuelle 
de produits 

En septembre 2020, nous avons lancé le 
projet « Vide ta sacoche pour les jeunes dans 
le besoin  », avec le soutien financier de la 
Ville de Québec et la collaboration du CIUSSS 
de la Capitale-Nationale. Ce projet spécial 
vise à collecter des dons de produits afin de 
préparer des sacs de sport remplis d'un 
ensemble de soins pour les jeunes de la 
protection de la jeunesse.  Les sacs-cadeaux 
sont plus spécifiquement offerts à des jeunes 
vulnérables de la Capitale-Nationale qui 
atteignent l'âge de la majorité et qui doivent 
voler de leurs propres ailes à l'occasion de 
cette nouvelle étape de leur vie. L’objectif 
annuel visé est d’offrir 200 sacs-cadeaux au 
courant de l’année, soit d’ici au 30 août 
2021. En décembre 2020, 50 premiers sacs-
cadeaux ont été livrés à la direction jeunesse 
du CIUSSS de la Capitale-Nationale, qui 
coordonne par la suite la distribution aux 
jeunes selon les différents besoins. 

Nous avons également collaboré avec de nombreux 
organismes pour la distribution de plusieurs milliers de produits à 
des personnes dans le besoin, incluant notamment les items 
moins génériques que nous ne remettons pas dans nos sacs-
cadeaux (par exemple des produits capillaires adaptés 
spécifiquement pour certains types de cheveux, du 
maquillage, etc.) 7



		

NOS ACTIVITÉS DE COLLECTE 2020 

Mars 2020 – Campagne de collecte 
COVID-19  

L’arrivé de la pandémie a ralentit notre développement et 
nous a causé quelques obstacles, notamment dans nos 
démarches de financement. Nous avons néanmoins décidé 
de revoir notre plan de match et de lancer une «  collecte 
spéciale de produits d’hygiène et cosmétiques COVID-19  ».  
Dans le contexte de la crise sanitaire, plusieurs personnes 
fragilisées avaient des besoins accrus pour certains types de 
produits. (ex. crème pour les mains). Nous avions à cœur de 
mettre la main à la pâte pour aider à notre façon et pour 
apporter un petit baume à des personnes en difficulté, surtout 
dans ce contexte exceptionnel. 
  
Nous avons été très touchées par la générosité des personnes 
qui ont contribué à notre collecte spéciale et qui ont pris la 
peine de se déplacer pour déposer leurs dons à notre seul 
point de chute, soit notre siège social, qui est aussi le domicile 
de la directrice générale. Afin de respecter les règles 
sanitaires, un bac a été installé à l’extérieur pour le dépôt des 
dons. Quelques entreprises ont également généreusement 
accepté de contribuer. En quelques semaines et malgré le 
contexte qui rendait la collecte beaucoup plus difficile, nous 
avons remis à des personnes vulnérables pour plus de 6000$ 
en dons de produits. 
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NOS ACTIVITÉS DE COLLECTE 2020 

4e édition de notre campagne annuelle 
de collecte 

La 4e édition de notre campagne annuelle de collecte a été 
lancée à la mi-septembre et s’est poursuivie jusqu’à la fin du 
mois de novembre.  
  
Nous avons pu compter sur l’appui de 32 ambassadrices et 
ambassadeurs qui ont généreusement accepté de faire la 
promotion de notre campagne et de solliciter les membres de 
leur réseau pour le don de produits. Nous avons également pu 
compter sur le soutien de plusieurs partenaires qui ont 
généreusement accepté d’être un point de chute pour le 
dépôt des dons de la communauté, ou qui ont contribué à 
notre collecte par le don de produits. Ajoutons également 
l’apport très précieux de plusieurs donateurs en biens et 
services. Soulignons enfin la contribution de nombreux 
bénévoles qui ont généreusement donné de leur temps pour 
le transport des dons, le classement et l’inventaire, la 
préparation des sacs-cadeaux et la livraison des dons. 
  
Grâce à cet effort collectif bienveillant d’entraide et de 
solidarité, nous avons réussi à collecter pour plus de 435 000$ 
en dons de produits et à atteindre notre objectif qui était de 
préparer plus de 1200 sacs-cadeaux pour des personnes 
fragilisées de notre communauté! Des milliers de surplus de 
produits ont aussi été distribués à des personnes dans le 
besoin. 
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NOS PARTENAIRES 

Partenaires financiers 

Ville de Québec (projet « Vide ta sacoche pour les jeunes 
dans le besoin ») 
Bureau du ministre de la Santé et des Services sociaux 
Christian Dubé 
Bureau de la vice-première ministre, ministre de la Sécurité 
publique et ministre responsable de la région de la Capitale-
Nationale Geneviève Guilbault 
Caisse Desjardins de Sillery-Saint-Louis-de-France 
Bureau du ministre délégué à la Santé et aux Services sociaux 
Lionel Carmant 
Bureau de la ministre responsable des Aînés et des Proches 
aidants Marguerite Blais 
Bureau du ministre du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité 
sociale Jean Boulet 
Bureau de la ministre déléguée à l’Éducation et ministre 
responsable de la condition féminine Isabelle Charest 
Bureau du député de La Prairie Christian Dubé 
Bureau de la députée de Jean-Talon Joëlle Boutin 
 
Donateurs financiers importants (dons de 1000$) 
 
Walmart Canada 
FixAC 
M. Farnell Morisset 
 

Nous remercions du fond du cœur tous nos précieux partenaires 
2020. Leur généreuse contribution financière ou en don de 
produits et services est essentielle à la réalisation et la poursuite 
de notre mission et nous en sommes très reconnaissantes! 
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NOS PARTENAIRES 

24 999$ et moins 
Médical BMG 
Lancôme 
The Green Beaver Company 
Coifferie Internationale et L’Oréal 
Professionnel 
Pharmacie Brunet Emmanuelle 
Goulet 
Groupe Marcelle Cosmétiques 
Revlon Professional et Atelier Tête 
Folle 
Fondation Maurice-Tanguay  
Karine Joncas 
Bleu Lavande 
Surmesur  
Cascades 
Ikéa 
 
	

Yves Rocher 
Institut Divas 
Laroche-Posay 
Caprina 
Crest et Oral-B 
Rouge et Or de l’Université 
Laval 
Costco Ste-Foy 
Pharmacie Familiprix 
Champagne et Ouellet 
inc. 
Gestion Marie-Ann inc. 
Sail 
Lavande et Bulles 
Fairmont Le Château 
Frontenac 
Canac 

 
75 000$-100 000$ 
Bioderma Canada 
Familiprix 
 
25 000$-49 999$ 
IDC Dermo 
L’Oréal 
Parikart 
 
 

Partenaires en dons de produits ou fournitures 
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NOS PARTENAIRES 

Partenaires en services 

25 000$ et plus 
Trudel Immeubles et Centre commercial Fleur-de-Lys 
 
24 999$ et moins 
Rouge FM 107,5 
Transport Guilbault 
Numerix 
Groupe CMI 
CDEC de Québec 
 

 
	

Merci également à la Jeune Chambre de commerce de 
Québec qui a appuyé notre organisme par l’organisation 
de deux activités de bénévolat avec ses membres. 
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NOS POINTS DE DÉPÔT 

Capitale-Nationale 

Laguë Vary Verreault et Associés inc. (Centre 
d’Affaires l’Exécutif) 
Institut Beauté Azur 
Plongée Nautilus 
Boutique Article 721 
Beauté Intégrale 
Formel Corporative 
Aroma Coiffure et Esthétique 
Caisse Desjardins Sillery-Saint-Louis-de-France 
Boutique Charlotte et Charlie 
 
Chaudière-Appalaches 

Parikart Signature 
Parikart Espace Beauté 
Hôtel de ville de Montmagny 
	

Merci aux entreprises qui ont généreusement accepté de 
nous offrir un espace comme point de chute pour 
permettre le dépôt des dons de la communauté 
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NOS AMBASSADRICES ET 

AMBASSADEURS DE CAMPAGNE 

Capitale-Nationale 

Véronique Boudreau, Aroma Coiffure et Esthétique 
Louise Blackburn, Les Artisanes au Fil du Temps 
Nathalie Blondeau, Polyvalente de l’Ancienne-Lorette 
Mélissa Dion, Mary Kay 
Caroline Fournier, Directrice du développement des affaires, 
Caisse de Sillery-Saint-Louis-de-France 
Stéphanie Fortin, Trudel Immeubles 
Maggie Gagnon, Propriétaire, Institut Beauté Azur 
Chantal Girard, Desgagnés 
Manon Goulet, Université TELUQ 
Naomi Gunst, Direction du contentieux et des enquêtes de la 
Commission municipale du Québec 
Anne Labbée, Directrice des opérations, KPMG Egyde 
Cybersécurité 
Mélanie Labbé, Vice-présidence Associée, Groupe CMI 
Jessica Lacerte, Sun Life 
Jacynthe Lemay, Directrice générale, EM Médecine Esthétique 
Mimi Létourneau, Laguë Vary Verreault et Associés inc. 
Maude Martineau, PR Distribution 
Anja Okuka, Directrice développement des affaires, Café 
Castelo 
Caroline Perron, Bambou communication 
Elizabeth Picard-Fortin, HBM+ 
Maud Rivard, Avocate associée, Stein Monast 
Andréanne Simard, propriétaire, Boutique Charlotte et Charlie 
Johanne Slythe, Cercle de Fermières Sainte-Thérèse La Sablière 
Mathilde Szaraz-Galarneau, Financière Banque Nationale 
Béatrice Techer, Caisse d’économie solidaire Desjardins 
Anabelle Tremblay, Rouge FM 107,5 
Geneviève Tremblay, iA Auto et habitation inc. 
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NOS AMBASSADRICES ET 

AMBASSADEURS DE CAMPAGNE 

Chaudière-Appalaches 

	
 

Christel Bernier et Pierre-André Roy, 
Safari Condo 
Isabelle East-Richard, Avocate 
Mélanie Leblanc, Arbonne 
Jean-Sébastien Paré, Parikart 

Anne-Sophie St-Laurent, enseignante  
Catherine Turgeon, Sexologue et 
Psychothérapeute 

Montérégie 
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NOS BÉNÉVOLES 

	
 

Nous remercions également du fond du cœur nos nombreux 
bénévoles (plus de 100!) qui nous ont généreusement donné de 
leur temps pour le transport, l’inventaire et le classement des 
dons de produits, pour la préparation des sacs-cadeaux et pour 
la livraison aux bénéficiaires. 

  

16



		

OÙ VONT VOS DONS 

Capitale-Nationale 

	
 

 
YWCA Québec  
Maison du cœur pour femmes  
Maison Hélène-Lacroix 
Maison pour femmes immigrantes 
Maison des femmes de Québec 
Maison Marie-Rollet 
Maison communautaire Missinak 
Projet L.U.N.E. 
Maison Mère-Mallet 
Centre Femmes au 3A de Québec 
Centre des femmes de la Basse-Ville 
Société Elizabeth-Fry 
Mères et Monde 
Ressource Espace Familles 
Solidarité Famille 
Le Pivot  

En 2020, tous les dons de produits et de sacs-cadeaux ont été 
offerts à des personnes vulnérables de notre communauté qui 
sont aux prises avec différents enjeux tels que de l’itinérance, la 
violence, la pauvreté, les dépendances, la santé mentale, 
l’isolement, etc. 
 
Nous remercions les organismes suivants avec qui nous avons 
collaboré pour distribuer les dons à nos bénéficiaires. 

Société Saint-Vincent de Paul 
La Ruche Vanier 
Le Pignon Bleu 
Commun’Action 0-5 ans 
Lauberivière 
Relais la Chaumine 
Fondation CERVO 
Résidence Le Portail 
Fondation pour les Aînés et 
l’Innovation Sociale 
Fondation Pause-Bonheur 
Maison Revivre 
Moisson Québec 
Direction Jeunesse du CIUSSS de la 
Capitale-Nationale 
 

Chaudière-Appalaches 
Maison La Jonction pour Elle et Maison de 2e étape Denise Ruel 
Espace Mélilot Lévis 
Le Berceau 
Maison Le Havre des Femmes 
		
Montérégie 
L’Élan des jeunes 
Le 2159 

Estrie 
Maison Transition pour Elles 
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Page 1

AVIS AU LECTEUR

Nous avons compilé, à partir des informations fournies par la direction, le bilan de VIDE
TA SACOCHE au 31 décembre 2020, ainsi que les états des résultats et de l'évolution
de l'actif net depuis le début de l'exploitation, soit le 23 janvier 2020 au 31 décembre
2020.

Nous n'avons pas réalisé une mission d'audit ou d'examen à l'égard de ces états financiers
et, par conséquent, nous n'exprimons aucune assurance à leur sujet.

Le lecteur doit garder à l'esprit que ces états risquent de ne pas convenir à ses besoins.

Au cours de la compilation des états financiers, nous avons préparé des écritures de
régularisation.

                                                                                                

Par Alex Simard, CPA, CA

Québec, le 7 avril 2021
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VIDE TA SACOCHE

RÉSULTATS

DEPUIS LE DÉBUT DE L'EXPLOITATION, SOIT DU 23 JANVIER 2020
AU 31 DÉCEMBRE 2020
(non audité - voir Avis au lecteur) Page 2

     

REVENUS

Dons  $481 815
Subventions 15 000
Subventions des députés et commandites 9 650

506 465

DÉPENSES

Dons aux bénéficiaires 328 522
Loyer 20 000
Publicité et promotion 9 146
Télécommunications 1 032
Déplacements et représentation 2 071
Fournitures de bureau et papeterie 963
Cotisations et abonnements 250
Assurance 602
Honoraires professionnels 1 815
Frais bancaires 32

364 433

EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES DÉPENSES  $142 032
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VIDE TA SACOCHE

ÉVOLUTION DE L'ACTIF NET 

DEPUIS LE DÉBUT DE L'EXPLOITATION, SOIT DU 23 JANVIER 2020
AU 31 DÉCEMBRE 2020
(non audité - voir Avis au lecteur) Page 3

SOLDE AU DÉBUT  $-

Excédent des revenus sur les dépenses 142 032

SOLDE À LA FIN  $142 032
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VIDE TA SACOCHE

BILAN

AU 31 DÉCEMBRE 2020
(non audité - voir Avis au lecteur) Page 4

   
ACTIF

ACTIF À COURT TERME
Encaisse  $21 286
Inventaire de produits 122 246

 $143 532

PASSIF

PASSIF À COURT TERME
Créditeurs  $1 500

ACTIF NET

NON AFFECTÉ 142 032

 $143 532

Pour le conseil d'administration,

, administrateur

, administrateur
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VIDE TA SACOCHE

NOTES COMPLÉMENTAIRES

AU 31 DÉCEMBRE 2020
(non audité - voir Avis au lecteur) Page 5

1. STATUT

La société est un organisme de bienfaisance enregistré constituée en vertu de la partie III de la loi
sur les compagnies du Québec. 

À des fins purement philanthropiques et charitables et sans intention de gain pécuniaire pour ses
Membres, Vide ta sacoche a pour objet:

- de soulager la pauvreté en offrant des produits d'hygiène personnelle et cosmétiques à des
personnes dans le besoin hébergées par des organismes communautaires ou ayant accès à des
services communautaires;

- de sensibiliser la population aux enjeux concernant les personnes dans le besoin tels que
l'itinérance, la pauvreté, la violence, les limitations physiques et psychologiques, etc., par divers
moyens de communication incluant notamment mais non limitativement des articles de blogues,
des publications sur le Web et les réseaux sociaux, des podcasts et des documentaires.
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