
 

1 

 

 



 

ii 

 

« Depuis trente ans, la 

consigne contribue au 

recyclage et à la propreté 

des lieux publics. 

Discrètement, elle permet 

aussi de lutter contre la 

pauvreté. La coopérative 

de solidarité Les 

Valoristes, qui a poussé 

cet été à l’ombre du pont 

Jacques-Cartier, met en 

lumière le précieux 

travail de ces soldats 

invisibles. »Le Devoir - 

6octobre, 2014 
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INTRODUCTION 

MOT AU NOM DE LA COOPÉRATIVE 

2014 vient de s'écouler : trois événements majeurs définissent cette année comme charnière pour 

Les Valoristes, coopérative de solidarité.  

Le premier, nous avons mis sur pied un dépôt temporaire de contenants à boisson sous le pont 

Jacques-Cartier à Montréal pendant près de 3 mois durant la période estivale. En effet, même si 

la mission de notre coopérative est noble, une question demeurait : faisons-nous bonne route 

? Un dépôt est-il le désir de quelques idéalistes ou un réel besoin pour les valoristes ? Le succès 

de notre dépôt temporaire a conforté autant nos membres que nos partenaires dans l’idée que 

nous sommes sur la bonne voie et nous permettent de finaliser le montage logistique et financier 

de notre projet afin d'ouvrir le premier dépôt permanent de contenants à boisson consignés du 

Québec en 2015.  

Le deuxième événement majeur : à l'occasion des 30 ans de la consigne, le ministre a réitéré le 

souhait du gouvernement de maintenir et de bonifier la consigne : bonne nouvelle, car la vision 

d'un gouvernement agit comme propulseur pour la mise en œuvre d'initiatives innovantes, 

comme le dépôt que nous souhaitons créer. 

Le troisième événement, les valoristes, de plus en plus reconnues pour leur contribution 

considérable à la société québécoise, sont en train de s'organiser en un vaste mouvement 

pancanadien et international afin de faire reconnaître tant l'efficacité environnementale que 

l'innovation sociale de leur activité. 

Bref, 2014 a été décisive pour notre coopérative : dans cet élan, nous redoublons d'énergie pour 

que 2015 voit se concrétiser nos projets. 

Ces nombreux défis relevés et la réussite annoncée des prochains ne seraient pas possibles sans 

le soutien inestimable de nos partenaires. Nous ne pourrions donc conclure ce mot sans leur 

adresser un remerciement particulier à chacun et à chacune, et nous souhaiter une collaboration 

continue dans les années qui s'en viennent. 

Enfin, toutes nos félicitations et notre admiration vont à l'équipe et aux valoristes qui, chacune 

dans leur champ d'action, mettent en œuvre une solution ingénieuse pour atténuer la pauvreté 

des moins nantis. Quand les plus pauvres s'aident eux-mêmes et contribuent, en plus, à une 

société plus écologique pour tous et toutes, le monde ne tourne-t-il pas à l'envers ?  

Nous essayons, sans prétention, de le remettre à l'endroit. 

 

Bonne lecture, 

 

Le conseil d’administration 

Les  Valoristes, coopérative de solidarité
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CONSEIL D’ADMINISTRATION, ÉQUIPE & BÉNÉVOLES 

 

NOTRE MISSION 

Favoriser et appuyer, dans une approche de gestion inclusive et participative, la 

récupération de matières consignées, recyclables et réutilisables par les valoristes, 

ainsi que faire connaitre et reconnaître l’importance de leur contribution. 
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QUI SONT LES VALORISTES ?  

Le terme « valoriste » découle du mot « valorisation ». En Europe, il est utilisé pour définir des 

personnes qui travaillent dans le milieu du réemploi, du recyclage et de la valorisation. Pour notre 

coopérative de solidarité, ce terme définit les hommes et les femmes, presque invisibles, ayant une 

difficulté à intégrer le marché du travail conventionnel et qui récolte les matières consignées, 

recyclables et réutilisables des poubelles, de la récupération et des espaces publics, en échange 

d’argent. 

QU’EST QU’UN DÉPÔT DE CONTENANTS À BOISSON (CONSIGNÉS)? 

Un Bottle Depot ou dépôt de contenants à boisson (consignés) est un lieu de retour et de paiement 

de la consigne en même temps qu’un centre de tri des contenants à boisson consignés vides 

récupérés. Les individus ou les entreprises peuvent y apporter tous les types et toute quantité de 

contenants consignés pour le remboursement intégral de la consigne.   

Toutes les provinces canadiennes, sauf le Québec et le Manitoba, opèrent avec des bottle depots 

pour le retour des contenants consignés vides. À titre d’exemple, la Colombie-Britannique en a 

170 et l’Alberta en a 210. À noter que dans la majorité des provinces canadiennes le retour de la 

consigne se fait exclusivement dans ces centres de dépôt à l’exception de Terre-Neuve & du 

Labrador et en Colombie-Britannique où l’on peut également retourner la consigne chez certains 

détaillants1. Une situation de complémentarité qui devrait être envisagée au Québec selon notre 

Coopérative 

                                                 

 

1   CM Consulting, Who Pays What, 2012 / À Colombie Britannique et au contraire de Bottle Depots des quantités maximum par client 

(24 contenants) s’imposant pour le retour de contenants consignes dans les Supermarchés.   
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RÉALISATIONS IMPORTANTES DE 2013-2014 

 Différentes rencontres d’information et 

de sensibilisation à propos de l’existence 

des valoristes et de la consigne comme 

outil de lutte contre la pauvreté et de la 

pollution urbaine;  

 

 Présentation du projet de dépôt 

temporaire de contenants consignés 

auprès des différents partenaires 

stratégiques universitaires, 

institutionnels, privés et publics; 

 Période d’essai afin de bien sonder 

l’organisation et les opérations du 

premier centre de dépôt de contenants 

consignés du Québec, et ce, durant les 3 

mois estivaux sous le pont Jacques-

Cartier; 

 

 Réalisation de la première étude 

québécoise au sujet de la récupération 

informelle des contenants de boissons 

consignés; le portrait des valoristes; 

 

 Note coopérative a été invitée à se 

prononcer dans deux différentes 

conférences de presse; 

 

 Ouverture officielle du membrariat; 

 

 Création de divers outils de 

communication et de sensibilisation pour 

la promotion du dépôt temporaire; 

 Visibilité et reconnaissance du projet de 

dépôt temporaire dans 16 médias 

diversifiés: Radio, TV, Internet, presse; 

 3 ententes - projet pilote de collecte ICI 

(Industrie, commerce, institution); 

 

 La Coop est invité à visiter les 

partenaires de Vancouver - Ken Lyotier, 

United We Can  et le Binner’s Project

 Plus de 1000 heures d’implications bénévoles 
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NOS ACTIVITÉS 

LE DÉPÔT TEMPORAIRE DE CONTENANTS À BOISSON CONSIGNÉS 

Le projet a consisté à ouvrir un premier dépôt 

de contenants à boisson consignés du Québec, 

installé sur le terrain municipal sous-utilisé 

près du centre-ville de Montréal, pour une 

période de 11 semaines, du 14 juillet au 26 

septembre 2014. Ouvert au public de 8h à 15h 

le lundi, mardi, mercredi et vendredi, et le 

jeudi de 7h à 15h et destiné prioritairement aux 

valoristes, le site était monté et démonté tous 

les jours à l’instar de ce qui a été fait lors des collectes quotidiennes, les projets de dépôts 

ponctuels2. Tous types et quantités de contenants à boisson ‘’Consigné Québec’’ et ‘’Québec 

dépôt’’ ont été acceptés et leur montant a été remboursé en argent comptant. De plus, étant donné 

que la Coop vérifiait visuellement et comptait les contenants à l'unité, même les contenants 

écrasés consignés étaient acceptés, ce qui est unique comme service. Les détaillants refusent 

toujours le retour de ces contenants écrasés. 

RENCONTRES PRÉLIMINAIRES D'INFORMATION ET DE 

SENSIBILISATION POUR APPUI AU PROJET DU DÉPÔT TEMPORAIRE

 

 

ABQ - Association de 

Brasseurs du Québec   

 

                                                 

 

2  Pour tester le marché et intérêt des valoristes, deux collectes spéciales d'une journée ont eu lieu précédemment au projet de dépôt 

temporaire. Le 24 novembre 2012 et le 21 septembre 2013, la Coop a échangé tous types de contenants à boisson (incluant les non-consignés) 

contre 10 sous. Plus de 32 000 contenants ont été ramassés dans ces deux collectes qui ont eu lieu dans la Place Émilie-Gamelin à Montréal. 

Arrondissement Ville-Marie 

- Division des sports, des 

loisirs et du 

développement social, 

Ville de Montréal; 

CREMIS - Centre de 

recherche de Montréal sur 

les inégalités sociales, les 

discriminations et les 

pratiques alternatives de 

citoyenneté;
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OPÉRATIONS ET RÉSULTATS 

Dépôt : 

 Offrir le service d’un dépôt de contenants à 

boisson consignés à la population montréalaise: 

 Offrir aux valoristes un lieu de retour inclusif 

où ils sont reconnus pour leur contribution, respectés 

et valorisés.  

 Faire connaître l’activité quotidienne des 

recycleurs informels de Montréal, nos valoristes. 

 

 

 Faciliter le retour de contenants à boisson 

consignés, sans limite de quantité.  

 Décharger la pression sur le retour de la consigne 

aux détaillants du quartier qui font face à des 

enjeux de logistique pour le retour des nombreux 

contenants rapportés par les valoristes, 

notamment pendant l’été. 

 

 Sensibiliser aux bonnes pratiques et 

encourager la responsabilisation des individus à la 

disposition adéquate de leurs contenants de boisson.  

 Par l’observation possible d’un centre de tri / 

récupération en plein air, les passants seront 

sensibilisés à bien déposer leurs contenants dans le 

bon bac, de les vider et/ou rincer pour améliorer le 

retour de la consigne améliorant ainsi les conditions 

de travail des valoristes.  

 

 Recruter de nouveaux membres utilisateurs – les 

valoristes préparant ainsi l’arrivée d’un éventuel 

centre de dépôt permanent.  

 Démystifier les craintes et doutes d’un centre de 

dépôt au centre-ville de Montréal.  

 Préparation de l’étape 3 (finale) soir l’ouverture 

du centre de dépôt permanent.  
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Données du service du dépôt 

7670

4910

3002

8528

4282

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

MOYENNE DE CONTENANTS CONSIGNÉS 
COLLECTÉS PAR JOUR DE LA SEMAINE

21

32 34

44 42

59 56 55
51 48

56

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

SEMAINES

MOYENNE QUOTIDIENNE DE TRANSACTIONS- VISITES 
- 11 SEMAINES

56% Aluminium 5¢

11% Aluminium 20¢

4% Plastique >600ml 
5¢

1% Plastique 1L 5¢

3% Plastique 2L 5¢

Autres (mixte)

1% Autres verre

22% Bière ,10¢
2% Bière ,20¢

1% Bière ,30¢

310 000 CONTENANTS CONSIGNÉS RÉCUPÉRES 
ET TRIÉS PAR CATÉGORIES

PLUS DE 240 MONTRÉALAIS ONT UTILISÉ LE DÉPÔT 
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Étude sur les valoristes: 

Produire une étude sur la récupération informelle des 

contenants de boissons consignés à Montréal et dresser un 

portrait des valoristes. La coopérative de solidarité a mené 

une première étude sur les valoristes en collaboration avec 

l’Université de Montréal aux fins suivantes : 

Mieux connaitre et documenter le travail, les réalités et les 

enjeux des valoristes. 

Évaluer la contribution des valoristes au fonctionnement de la 

consigne, au recyclage et à la lutte aux déchets sauvages. 

Évaluer l'importance que revêt la consigne dans le vie des valoristes et rassembler des éléments 

d'information pour maintenir, bonifier ou élargir la consignes. 

Évaluer la pertinence de la mise sur 

pied de dépôts temporaires et 

permanents 

Identifier comment aider les valoristes 

par des services adaptés à leurs besoins  

Faire connaître l’activité quotidienne 

des recycleurs informels de Montréal, 

nos valoristes à la collectivité de 

manière plus large 

50 répondants valoristes utilitaires du 

service du dépôt ont volontairement donné entre 30 minutes et une heure pour répondre au 

questionnaire. Un rapport ainsi qu’un résumé exécutif de cette étude seront publiés en février 2015. 

Profil sociodémographique:   

3

6

11
9

12

6

39 ET - 40-44 45-49 50-54 55-59 60+
ÂGES

NOMBRE DE RÉPONDANTS PAR 
CATÉGORIE D'ÂGE
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Source de collecte: Tous les valoristes collectent multi-sources 

 

54%
38%

8%
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

BACS DE RECYCLAGE POUBELLES, À TERRE & DANS LES
PARCS

AUTRES

SOURC PRINCIPALE
DE COLLECTE

PAR
LES VALORISTES

les valoristes 

collectent 

principalement 

dans les poubelles, 

à terre et parcs - 3 

sources toujours 

reliées

les valoristes 

collectent 

principalement dans 

les bacs de recyclage

44% Payer les dépenses de 
base (logement, nourriture, 
vêtements, transport, etc.) 

24% la collecte sert principalement à payer des « extras » 
(loisir, cadeaux pour enfants / petits enfants, mobilier, etc.)

20% Permet de compléter 
les dépenses de base et 
s’offrir quelques petits 

extra 

12% Autres

LA RAISONS DE L'ACTIVITÉ DE COLLECTE PARMI LES RÉPONDANTS

Autres sources:   20% de valoristes ont des ententes avec les ICI.  

100% ont reçu des dons de résidents, ICI et-ou ont collecté des événements. 
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COMMUNICATION ET SENSIBILISATION AUTOUR DE LA CONSIGNE 

ET DES VALORISTES 

 Conférence de presse de la candidate de Québec solidaire, Mme Manon Massé pour les 

districts Ste-Marie & St-Jacques dans le bureau de la Coop Les Valoristes; 

 

 Conférence de presse des 30 ans de la Consigne, organisée par Pro-Consigne Québec avec 

la participation David Heurtel, ministre du Développement durable, de l’Environnement et 

de la Lutte contre les changements climatiques avec une allocution du président de la 

coopérative les Valoristes – Pierre Batellier; 

 Rencontre avec le CREATE : Centre de recherche en économie de l’environnement, de 

l’agroalimentaire, des transports et de l’énergie – rencontre de sensibilisation  - responsable 

de l’étude commandée par le gouvernement du Québec sur les systèmes de consigne et 

collecte sélective afin de partager nos connaissance et apprentissages sur le système de 

consigne et la situation particulière des valoristes;  

 

 Création de deux capsules vidéo : projet de dépôt ponctuel no2 avec la narration de Ken 

Lyotier et du projet de dépôt temporaire été 2014 réalisé par les Deux Chats Films; 

 

 Création d’un album photographique du projet de dépôt temporaire de l’été 2014; 

 

 Création d’une affiche et d'un autocollant promotionnel concernant l’offre de nos services 

de collecte aux ICI (industrie, commerce, institution) par nos partenaires DentsuBos. 

 

 Alimentation en continu du site web et de la page Facebook. 
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PROJET PILOTE : COLLECTE 

ICI (INSTITUTION, 

COMMERCE, INDUSTRIE) 

Trois nouvelles ententes conclues en fin 

d’année financière: Espace coopératif de 

travail (ECTO), CAFA Financement 

corporatif (CAFA), Gestion Daniel et Su Inc. 

10 nouvelles ententes en négociation.  

MEMBRARIAT 

 La Coopérative a officiellement ouvert son 

membrariat pendant les opérations du dépôt 

temporaire.  En 2014, 11 nouveaux membres 

valoristes ont joint la COOP!  

PARTICIPATION À LA VIE 

COMMUNAUTAIRE 

COLLABORATIONS SPÉCIALES 

Forum sur l’itinérance, organisé par la Table 

d’interaction du quartier de Peter-McGill – 

Kiosque d’information sur les valoristes et les 

services de la COOP; 

Les grandes conversations Montréalaises sur 

l’économie  sociale – participation aux 

discussions et à la planification de leur plan 

d’action; 

Collecte de bouteilles de vin vides organisées 

par l’éco-quartier Ste-Marie, en partenariat 

avec 2M Ressources et l’Arrondissement 

Ville-Marie – 3100 bouteilles collectées dans 

le cadre de la Semaine Québécoise de 

Réduction de Déchets.  

 

BÉNÉVOLAT 

Plus de mille 

heures de 

bénévolat 

documenté ont été 

partagées par 28 

personnes: 14 

citoyens et 14 

valoristes.  
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PARTENARIATS OBTENUS AU COURS DE L’ANNÉE FINANCIÈRE: 

Projet pilote - Dépôt temporaire (été 2014) 

Fonds d’action québécois pour le développement durable (FAQDD) 

Ville de Montréal – Arrondissement Ville-Marie 

Association des Brasseurs du Québec (ABQ) 

RECYCAN INC. 

RISQ (Réseau d’investissement social du Québec) 

Étude – recherche sur les valoristes (pendant le DT été 2014) 

Caisse d’économie solidaire Desjardins 

Université de Montréal - Groupe interuniversitaire et interdisciplinaire de recherche sur l'emploi, 

la pauvreté et la protection sociale (GIREPS) 

RECYC-QUÉBEC 

Démarche vers un dépôt permanent (2014-2015) 

Centre de développement économique et communautaire (CDEC) – Centre-Sud – Plateau Mont-

Royal  (et projet pilote – dépôt temporaire) 

Cooperators – Fonds de développement économique communautaire (Fonds DEC) 

Fond d’action québécois pour le développement durable (FAQDD) 

Appuis au projet 

 Ken Lyotier 

 Consigneco 

 Pro-Consigne 

 Eco-quartier Ste Marie 

 Université de Montréal 

 Centre de santé et de services sociaux 

Jeanne-Mance (CSSS) 

 Espace coopératif de travail (ECTO) 

 Financement corporatif (CAFA) 

 Gestion Daniel et Su Inc 

 Coopérative de développement régional 

Monreéal – Laval (CDR) 

 Centre de recherche de Montréal sur les 

inégalités sociales et les discriminations 

(CREMIS) 
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BINNER'S PROJECT: LES VALORISTES INVITÉES À 

VANCOUVER 

Le regroupement de valoristes de Vancouver connu comme Binner’s project a invité la 

coordonnatrice de la Coop Les Valoristes à participer à l’événement Coffee Cup Révolution – une 

collecte ponctuelle de gobelets de café. Plus de 45 000 gobelets usagés récupérés par les valoristes 

de Vancouver ont été ramassés en une seule journée et envoyés au recyclage. De plus, et en 

compagnie de Ken Lyotier, la coordonnatrice a visité United We Can et plusieurs autres Bottle 

Depots de Vancouver. Le voyage a eu comme objectif principale le renforcement du partenariat 

en vue de la création d'une association canadienne de valoristes.  

 

« La Coop Les Valoristes met en lumière les personnes qui collectent des contenants à 

boisson consignés dans les rues de Montréal. Ils sont un lien social essentiel pour une 

économie « verte » et durable. » 

[Ken Lyotier, Ph.D. honoris causa, fondateur United We Can, Colombie-Britannique]

« Ici ça nous donne un sens de communauté. Je ne 

suis pas sans-abris, mais je vois ce monde-là tous les 

jours.  Maintenant, on s'arrête dans la rue pour se 

parler et apprendre à se connaître. On aime tous 

venir ici. » Denis, valoriste 
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COOP LES VALORITES DANS LES MÉDIAS 

Dépôt temporaire et étude sur les valoristes  

30/10/2014 - Vidéo Web - La Presse + - Audrey Ruel Manseau - entrevue avec Michel, valoriste 

-  Lien 

10/10/2014 - Télé - MAtv  -  Mylène Penthel - Entrevue avec Marica Vazquez Tagliero – 

coordonnatrice et vice-présidente - et Denis Cassista, valoriste, à l’émission Montréalité - Lien 

03/10/2014 - Radio - CIBL – Louise-Marie Bouchard -Entrevue à l’émission « J’aime Montréal » 

avec Pierre Batellier –président -  (à partir de 30min) - Lien  

01/10/2014 - Presse -  Journal L'Unité CSN - Emmanuelle Proulx-  «Pour l'environnement et pour 

le monde » - Lien 

28/08/2014 - Publication Partenaire - Bulletin Caisse de solidarité Desjardins   « Des centaines 

de femmes et d’hommes récupèrent des contenants consignés »  - Lien   

25/09/2014 - Radio - ICI Radio- Canada Première – Étienne Leblanc- Émission le 15-18 - 

Chronique « Change ta ville » - Lien  

10/09/2014 - Télé - ICI Radio-Canada, Téléjournal 18h – Karine Bastien - Lien  

09/09/2014 - Presse - Journal Métro - Mathias Marchal ; « La consigne, un enjeu écologique et 

économique » - Lien     

09/09/2014 - Presse - Le Devoir - Émilie Folie-Boivin ; « Les valoristes, ces soldats invisibles des 

villes » - Lien   

27/08/2014 - Radio - CIBL - Raluca Tomulescu – Émission Remous - Entrevue avec Marica 

Vazquez Tagliero -  coordonnatrice et vice-présidente - Lien  

27/08/2014 - Presse Web - Gaia Presse - «150 000 contenants consignés récupérés par les 

valoristes » - Lien  

Coop les valoristes – activités 2013- printemps 2014 

26/06/2014 - Radio - CKUT - Entrevue avec Pierre Batellier, président, sur le documentaire radio 

Quécan Blues de Magdalena Le Prevost - Lien 

26/03/2014 - Presse - Journal L'Itinéraire - Nafi Alibert - « Recycler pour un monde meilleur » - 

Lien 

19/03/2014 - Presse - Journal 24h - « Québec solidaire propose un centre de recyclage spécialisé 

» - Lien 

18/03/2014 - Télé - CTV News – Reportage sur la Coop les Valoristes - Lien  

12/2013 - Radio - Radio Ville-Marie - Karine Projean - Les Voix de la rue - Entrevue avec Marina, 

valoriste,  et Marica Vazquez Tagliero, coordonnatrice et vice-présidente - Lien  

http://www.lapresse.ca/videos/actualites/201410/30/46-1-quand-les-bouteilles-te-sortent-de-la-rue.php/3591f27c32674393bcd7407ba9f5ecbc
http://matv.ca/montreal/mes-emissions/montrealite/videos/3833144466001
http://www.cibl1015.com/j-aime-montreal%20/%20http:/c1f2.podcast.ustream.ca/a/75902.mp3
http://www.ccmm-csn.qc.ca/c/document_library/get_file?uuid=d801f290-59c6-4cc3-9376-9bc48808f043&groupId=10137
http://www.caissesolidaire.coop/qui-nous-sommes/publications-et-salle-de-presse/bulletins/2014/centaines-de-femmes-hommes-recuperent-des-contenants-consignes.html
http://bit.ly/1qDaS0p
http://ici.radio-canada.ca/regions/montreal/2014/09/10/005-valoristes-cooperative-contenants-consignes-pont-jacques-cartier.shtml
http://journalmetro.com/actualites/national/554210/la-consigne-un-enjeu-ecologique-et-economique
http://www.ledevoir.com/societe/consommation/420316/les-valoristes-ces-soldats-invisibles-des-villes
http://www.cibl1015.com/fr_CA/nouvelles/-/pub/9HcT/content/4248306-valoriser-les-valoristes?redirect=%2Ffr_CA%2Faccueil%2F-%2Fpub%2FOx4d%2Fcontent%2F3768196-la-democratie-une-composition-a-quatre-voix%3F_101_INSTANCE_Ox4d_redirect%3D%252F
http://gaiapresse.ca/nouvelles/150-000-contenants-consignes-recuperes-par-les-valoristes-39028.html
https://soundcloud.com/realitytunnel/quecan-blues-dans-lemission-le-lendemain-de-la-veille-ckut-fm-26-juin-2014
http://piste.itineraire.ca/coop-les-valoristes-recycler-pour-monde-meilleur/
http://www.24hmontreal.canoe.ca/24hmontreal/actualites/archives/2014/03/20140319-183003.html
http://montreal.ctvnews.ca/video?clipId=310051
https://www.dropbox.com/s/9xidfwr3lzsatl5/voirue%20valoristes%20avec%20les%20pauses.mp3
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OBJECTIFS 2014-2015 

FINANCEMENT: Poursuivre la structuration des fonds pour la coopérative : demande de 

subventions et d’aides financières et matérielles en vue de la création du dépôt permanent et la de 

collecte ICI. 

DÉPÔT PERMANENT: Poursuivre la recherche de partenaires et de financement pour ouvrir le 

premier dépôt de contenants à boissons permanent à Montréal et offrir, en continu toute l'année, le 

service de collecte et de remboursement de la consigne à la population montréalaise. 

OFFICIALISATION DU SERVICE DE COLLECTE DANS LES ICI: Le projet de dépôt 

permanent permettra à la Coop Les Valoristes d’officialiser et d'élargir son système de collecte de 

dons de contenants consignés aux ICI (industrie, commerce, institution) de Montréal.  

BINNER’S PROJECT : VANCOUVER & MONTRÉAL: En partenariat avec des valoristes de 

Vancouver, la COOP vise à créer un comité de valoristes pour tester l'intérêt et promouvoir 

l'inclusion des valoristes dans les discussions en vue d'une association Pancanadienne de 

valoristes. Binner's project est une initiative de Ken Lyotier, en partenariat avec One Earth et la 

Fondation McConnell. 

SINCÈRES REMERCIEMENTS DE  L’ÉQUIPE DE LES VALORISTES, 

COOPÉRATIVE DE SOLIDARITÉ ! 

 


