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COMMUNIQUÉ 
Un concept unique de Magasin Général                    Pour diffusion immédiate 
La Ressourcerie des Frontières arrive à Magog 
 
Magog, le 25 février 2015 – La Ressourcerie des Frontières c’est une entreprise d'économie sociale 
marchande, innovante et inspirante qui démontre clairement qu’il est possible de gérer les encombrants 
d’une façon différente. Nous collectons des objets du quotidien et les transportons jusqu’à notre centre de 
valorisation où nous les réparons, les nettoyons, les restaurons et les vendons dans notre Magasin Général 
de 5000 pi2 à Coaticook et le 2e de 6000 pi2 à Magog dont l’ouverture est prévue en mai prochain. 
L’ouverture de ce magasin permettra de créer plus de 10 emplois au cours de la prochaine année. 
 
C’est un concept unique de Magasin Général d’articles destinés au réemploi ouvert 7 jours par semaine. 
Nous sommes convaincus de la plus-value que nous pourrons apporter par notre dynamisme, notre 
implication et notre rayonnement. Le terme « Magasin Général » prend tout son sens à la Ressourcerie où 
nous attirons une clientèle très diversifiée : étudiants, jeunes familles,  grands-parents, chercheurs 
d’aubaines, écologistes, vacanciers, rénovateurs, décorateurs,  collectionneurs et chercheurs d’objets en 
tout genre qui ont de l’histoire, de l’expérience et du vécu. Vous y trouverez une large gamme d'articles de 
seconde main, première qualité au juste prix : électroménagers, meubles, articles de sport, quincaillerie, 
électroniques, électriques et informatiques, livres, cd, dvd, vinyles, antiquités et collections, articles 
d’enfants 0-5 ans, artisanat, bijoux et accessoires de modes, articles de décoration et vaisselle, articles 
pour mobilité réduite, jouets et loisirs, objets restaurés, curiosités et autres trouvailles …  
 
Notre entreprise se démarque par la valorisation du matériel, mais aussi par la valorisation de l’humain. 
Nous avons des valeurs de respect, de collaboration et de créativité. Nous croyons à l’importance de 
s’impliquer dans la communauté commerciale et de travailler avec les organismes locaux. Mettre en 
valeur le patrimoine et l’histoire fait partie de notre ADN autant pour les objets que pour les bâtiments que 
nous habitons. Nous avons aussi un souci de professionnalisme et d’efficience. 
 
Mme Vicki May Hamm a déclaré que « c'est un plaisir d’accueillir la Ressourcerie des Frontières à 
Magog. C’est une entreprise d’économie sociale très dynamique qui véhicule des valeurs de 
développement durable qui sont prioritaires pour nous. Nous savons qu’ils font un excellent travail à 
Coaticook qui est apprécié de la communauté. Nous sommes donc convaincus qu’ils feront de même à 
Magog. Ainsi, ils pourront contribuer à revitaliser le centre-ville et à diversifier l’offre de biens et 
services, tout en respectant les objectifs collectifs que nous voulons atteindre, soit un centre-ville vivant, 
attrayant et animé, accessible à tous, qu’ils soient citoyens, villégiateurs ou touristes. Nous souhaitons 
qu’ils deviennent des partenaires exemplaires et de longue durée. » 
 
Pour conclure, nous tenons à souligner le travail réalisé et l’énergie déployée par tous qui ont permis la 
concrétisation de cette autre étape et qui ont osé faire différent.  N’oubliez pas que ce qui nous distingue 
c’est la diversité de nos produits et la qualité de notre service. Il s’agit d’une expérience unique de 
magasinage dans un espace propre et aéré avec du nouveau chaque jour. Une équipe de valoristes 
chevronnés vous accueillera avec un enthousiasme contagieux. Venez nous voir au 494 Principale à 
Magog à partir de mai prochain. Pour ceux qui sont trop curieux et qui ne peuvent pas attendre de vivre 
cette expérience, nous vous invitons au 177 rue Cutting à Coaticook dès maintenant et vous encourageons 
à consommer autrement. 
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Source : Karine Cantin, directrice générale de la Ressourcerie des Frontières     
 
Informations pour les entrevues : 
Jean Des Rosiers, conseiller-directeur général adjoint de la Ressourcerie des Frontières 
T. 819 804-1018 - Sans frais : 1 855 804-1018 - C. 819 993-4678 
j.des.rosiers@ressourceriedesfrontieres.com 
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POURQUOI UNE EXPANSION VERS MAGOG ? 
 
La Ressourcerie des Frontières s’approvisionne auprès des citoyens des municipalités des MRC de 
Coaticook et de Memphrémagog avec lesquelles elle a une entente. Il s’agit d’un modèle d’entente unique 
au Québec où les « gros rebuts » sont valorisés à plus de 93 % par la mise en place d’un service de 
« Ressourcerie-écocentre » pour la collecte, le transport et le traitement des encombrants. En instaurant 
cette formule d'entente, la Ressourcerie veut aider les municipalités à avoir un taux de valorisation qui 
dépasse les objectifs exigés par le gouvernement. Notre modèle d'affaires sert déjà de référence, citée par 
le ministre de l’environnement lui-même lors de son passage le 16 février dernier, pour les communautés 
qui veulent trouver une solution aux encombrants par la récupération, le recyclage et la vente d'articles 
usagés au Québec. 
 
Après 3 ans d’activités, nous pouvons constater aujourd’hui que le service répond à un besoin par rapport 
à sa popularité. En effet, la quantité de matériel récupéré (deux fois plus que prévu initialement) est telle 
que nous devions mettre en place un 2e magasin pour assurer que le maximum de matières soit vendu en 
réemploi avant le recyclage. Nous constatons que les 2 régions sont indissociables pour instaurer un 
service pour l’ensemble des citoyens des 2 MRC en assurant un équilibre entre la sortie et l’entrée du 
matériel. C’était donc un naturel d’aller vers Magog dans le contexte où nous souhaitions combler l’offre 
de service avec les 8 municipalités de la MRC de Memphrémagog qui ne bénéficient pas encore du 
service de récupération.  
 
Voici en bref le calendrier des réalisations :  
• Un 2e Magasin Général à Magog qui ouvrira ses portes en mai 2015 ; 
• Offrir le service aux 8 municipalités de la MRC de Memphrémagog qui ne sont pas desservies et qui 

attendent le service de valorisation des encombrants ; 
• Entente fraîchement conclue avec les municipalités d’Orford et d’Austin qui pourront bénéficier du 

service dès avril 2015. Les autres municipalités sont prévues pour 2016-2017 ; 
• Montage financier en cours pour la mise en place d’un centre de valorisation à Magog pour permettre 

de desservir les citoyens de la Ville de Magog et les municipalités environnantes. 
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FAITS SAILLANTS DE LA RESSOURCERIE DES FRONTIÈRES 
 
Historique 
 
La Ressourcerie des Frontières est une entreprise d’économie sociale marchande issue du milieu pour le 
milieu des MRC de Coaticook et de Memphrémagog. En 2006, un groupe de personnes de la région de 
Coaticook analysent toutes les possibilités d’un projet de coopération entre organismes. Le Service d’aide 
domestique de la région de Coaticook et la Corporation de développement communautaire de Coaticook 
prennent le flambeau et tentent, entres autres, de trouver une solution au dépannage-meubles. Il s’agit des 
2 organismes fondateurs de la Ressourcerie. Afin d’assurer un approvisionnement en matériel, voyant 
l’opportunité de se jumeler au monde municipal à cause de la Politique québécoise de gestion des matières 
résiduelles et des Plans de gestion des matières résiduelles des MRC. Rapidement, Régie Intermunicipale 
de gestion des déchets solides se joint à ces 2 organismes pour mettre en place la Ressourcerie des 
Frontières qui agit depuis sur le territoire des 2 MRC.  
 
La Ressourcerie des Frontières offre une solution unique au prolongement de vie du site d’enfouissement 
en opérant un centre de valorisation des matières et un Magasin Général d’articles usagés (bientôt un 2e), 
où l’on retrouve des objets qui ont de l’histoire, de l’expérience et du vécu. La Ressourcerie est une 
entreprise qui veut perdurer. Par sa diversité dans les partenariats établis, elle vise une pérennité des 
actions dans la communauté.  
 
Mission 
 
Contribuer au développement durable de la région : 
• Agir pour l’environnement (réduire la quantité de déchets enfouis); 
• Contribuer au développement d’une économie solidaire (soutenir la création d'emplois durables et 

offrir des formations et des emplois à des personnes en intégration); 
• Coopérer dans la transparence (en établissant des partenariats gagnants-gagnants).  
 
Portrait et statistiques pertinentes  
 
• 16 municipalités de 2 MRC (Coaticook et Memphrémagog) signataires à une entente  

o Une population de plus de 30 000 habitants desservie 
• Plus de 1660 tonnes récupérées du 23 avril 2012 au 31 décembre 2014 dont 93 % ont été valorisées 

par le réemploi et le recyclage 
• 20 employés permanents incluant ~5 postes/an occupés par des personnes en intégration 
• Près d’une dizaine de bénévoles réguliers 
• Plus d’une vingtaine de partenariats avec d’autres organismes de la région : CJE, Université de 

Sherbrooke, CSSS, CAB, École secondaire La Frontalière, etc. 
• 2014 : Prix excellence en environnement des Cantons de l’Est et finaliste au Phénix de 

l’environnement, la plus haute distinction environnementale au Québec, 2013 : prix régional du 
développement durable gagné au sein du Concours québécois en entrepreneuriat 

 
 


