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Mot de notre membre Mario Alberto Reyes Zamora
Depuis que je suis petit, je me disais qu’un jour je pourrais avoir une compagnie de recyclage. À
défaut d’en avoir une, j’ai eu la chance de coopérer avec les Valoristes.
C’est une coopérative de récupération de bouteilles et de cannettes consignées (y compris
celles qui sont écrasées). Les Valoristes reçoivent de l’argent en échange. Ils étaient installés cet
été à un endroit inutilisé (angle De Maisonneuve et De Lorimier).
Un aspect important du projet c’est le contact entre les participants. Ça permet de briser
l’isolement. Une grande partie des Valoristes participent au projet pour avoir un revenu
complémentaire. Ils permettent de nettoyer la ville. Cette année ils ont ramassé des centaines de
milliers de contenants.
J’ai rencontré des gens formidables et découvert des personnalités charmantes. Je suis un peu
triste que le projet ne soit que temporaire, mais heureux de savoir qu’il y a des chances que le
projet soit encore là l’année prochaine. Actuellement, Les Valoristes sont à la recherche d’un
emplacement pour l’hiver.
Grâce à cette coopérative, j’ai aussi pu ramasser des languettes de cannettes récupérées qui
servent à fabriquer des fauteuils roulants. Je récupérais en moyenne 200 languettes chaque
demi-heure. En quelques jours, j’ai ainsi ramassé autant de languettes que durant les deux
dernières années.
Ce projet me donne espoir dans l’humanité. Je me rends compte qu’il y a des gens qui veulent
changer la société pour le mieux. Donc, longue vie aux Valoristes et continuons à sensibiliser les
gens en faisant un petit geste pour l’environnement et pour les générations futures.
Témoignage extrait de l’article ‘’Valorisons les Valoristes’’ publié dans le Journal l’Itinéraire le 15 janvier 2015

MARIO ALBERTO REYES ZAMORA
membre de la Coop et préposé à la cuisine Journal L’Itinéraire
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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 connaître et reconnaître
l’importance de leur contribution.

Qui sont les valoristes ?
Le terme « valoriste » découle du mot « valorisation ». En Europe, il est utilisé pour définir de 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 récoltent les matières consignées, recyclables et réutilisables des poubelles, de la
récupération et des espaces publics en échange d’argent.

Un contenant consigné, c’est quoi ?
Cela désigne les cannettes d’aluminium, les bouteilles en plastique ou en verre de boissons gazeuses
sucrées, de bières et de certaines boissons énergisantes. Selon les cas, la consigne vaut 5, 10, 20, ou 30 ¢ par
contenant. Aujourd’hui au Québec, environ 55 % du nombre total de contenants à boisson mis en marché sont
consignés.
Fait important et méconnu, les détaillants sont rémunérés par les embouteilleurs et les brasseurs à hauteur de
2 ¢ par contenant lorsqu’ils récupèrent la consigne. Cela correspond à plus de cinquante millions de dollars par
année remis aux détaillants pour cette gestion de la consigne.

Qu’est qu’un dépôt de contenants à boisson (consignés) ?
Un «Bottle Depot» ou dépôt de contenants à boisson (consignés) est un lieu fixe 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.
Un dépôt mobile de contenants consignés est un camion qui se promène à Montréal dans différents endroits
spécialement achalandés et propices au retour de contenants consignés. Il se stationne pendant une journée à
un endroit pour offrir le même service que celui offert à notre dépôt fixe.
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Ici nous reconnaissons
la contribution de nos
bénévoles. La liste n’est pas
exhaustive. Merci à tous ceux et
celles qui ont donné leur temps et
leur effort à la Coop.

Billetti

King Can

Blondie Linda

Maricanette

Bogdana Lupas-Collinet

Maricarmen Merino

Charly Nzankeu

Marie-Noelle

Chris de Can

Marina Tidbury

Claude

MexiCan

Dana Pfeuty

Michel Can Openeur

Darren Innis

Michèle

Les membres et nos bénévoles

Dédé

Peaches Zimmerman

Membres : la Coop a 30
membres donc 19 valoristes
usagers des services du centre
de dépôt.

Denis Casse La Can

Pierre Batellier

Denise

Raffael

Hélène

Roxanne L’Ecuyer

Houyam Basbas

Samantha

Jonathan

Stéphane Smurf

Les gens derrière la
Coop:
Un conseil d’administration très
actif et une équipe de travail
très engagée.

Bénévoles : plus de 40 bénévoles ont donné plus de 2 000
heures de bénévolat.

Karl the Can
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Réalisations importantes
• Production de la première étude montréalaise
sur la récupération informelle des contenants
de boissons consignés, en partenariat avec le
Groupe interuniversitaire et interdisciplinaire de
recherche sur l’emploi, la pauvreté et la protection
sociale (GIREPS), de l’Université de Montréal, en
collaboration avec Pierre Batellier;
• 2014 - Bourse Innovation sociale Fondaction CSN;

• Première conférence de presse de la Coop sur
le premier dépôt de contenants à boisson
consignés 2014 & première étude sur les valoristes
Montréalais;
• 22 médias : télévision, radio, presse et Web presse;
• Démarrage collecte des ICI (institutions,
commerces et industries);
• Premier contrat avec un festival de grande
ampleur : Juste pour rire;

• 2015 - Gala de reconnaissance environnement et
développement durable de Montréal - meilleur
projet, catégorie OBNL;

• Production et distribution de carte de membre aux
membres utilisateurs;

• Présentation du projet dans différentes universités;
• Renouvellement du site Web et traduction en
anglais;
• Incorporation du logiciel SAGE 50 pour la
comptabilité de la Coop.

Nos activités : opérations et résultats
Comité de Valoristes - Binners’ Project
Une idée originale de Ken Lyotier, fondateur de United We Can.
OBJECTIF : Ce projet consiste à mettre en lien les récupérateurs informels de différentes provinces canadiennes
pour qu’ils puissent s’organiser et unir leurs forces au niveau national afin de pouvoir faire leur place au sein de
la société et avoir un impact dans les décisions que leur concernent.
RÉSULTATS : Première étape (année 1), une rencontre mensuelle de 2 heures pendant 4 mois (janvier- avril)
avec des valoristes membres et non-membres de la Coop. Échanges d’information mensuelles avec l’équipe de
Binners’ Project Vancouver et la production d’un rapport final.
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Dépôt temporaire de contenants à boissons consignés 2015
En 2015, le dépôt de contenants consignés de la Coop Les Valoristes a ouvert ses portes 5 jours par semaine
(dimanche à jeudi) de 8h à 15h, sous le pont Jacques-Cartier du 28 juin au 19 octobre, soit près de 5 mois.
OBJECTIF : Desservir les valoristes de Montréal, démontrer la pertinence d’un dépôt de contenants consignes à
Montréal et cueillette de donnés.
RÉSULTATS : Cette année la Coop a réussi à trier, collecter et rembourser près de 700 000 contenants à boisson
consignés. Nous avons remis à la communauté locale plus de 57 000 $ en remboursement de la consigne.
Nous avons accueilli 300 différents clients, la grande majorité de valoristes. 12 ICIs ont utilisé les services de
dépôt temporaire pendant l’été 2015. Ils ont été remboursés pour plus de 45 000 contenants pour un total de
près de 7 000 $.
Depot 1

CATÉGORIES DE CONTENANTS RÉCUPÉRÉS

70 000

CONTENANTS RÉCUPÉRÉS ET
PAIEMENT PAR SEMAINE

60 000
50 000

1%

6 000$

1%

5 000$

0%
2%

4 000$

1%

1%

16%

40 000
3 000$
30 000
2 000$

20 000

4%

1 000$

10 000
0

0$
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
SEMAINE
Contenants

Argent

56%

18%
Aluminum 5¢
Plastique 1L 5¢
Autres verre 5¢
Bière 30¢

Aluminum 20¢
Plastique 2L 5¢
Bière 10¢

Plastique <600 ml 5¢
Autres (mixte)
Bière 20¢

Page 1

Les services offerts par la Coop étaient semblables à l’année antérieure avec quelques améliorations. Voici les
ajouts de la saison 2015 :
• Table supplémentaire à la station de tri pour pré-tri de bouteilles en vitre,
• Babillard avec les infos de la Coop et le système de
consigne,
• Un conteneur supplémentaire pour le stockage de
contenants et outils de travail,
• Une remorque de 30 pieds pour le stockage de
contenants de bière provenant de l’ABQ,
• De l’eau (robinet) dans la toilette chimique,
• Embellissement du site avec des bacs à fleurs.
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Collecte spéciale no. 3 de contenants NON-Consignés
Journée du 22 aout, de 10h à 16h, la Coop Les Valoristes a échangé des contenants à boisson NON-consignés
(et consignés) contre 5 ¢ jusqu’à concurrence de 30 $ par personne. 20 bénévoles provenant des écoquartiers
Sainte-Marie Peter-McGill et de la Coop ont fait le travail de tri des contenants par matière et payé 5 ¢ par
contenant aux participants.
OBJECTIFS : Récupérer au moins 40 000 contenants en 6 heures. Recueillir des données sur le type et la
provenance des contenants non consignés récupérés. Tester sur les plans logistiques et opérationnels le
centre de dépôt en scénario «consigne élargie» : organisation du site, capacité/vitesse de traitement : tri,
décompte et stockage des contenants. Faire connaitre le dépôt auprès de nouveaux valoristes. Sensibiliser
à la problématique des valoristes (dimension sociale de la consigne), des déchets sauvages et des impacts/
opportunités de la consigne à ce niveau.

Collecte spéciale du 22 août Collecte spéciale du 2

RÉSULTATS : Lors de cette journée nous avons accueilli près de 150 personnes et échangé 5 ¢ contre leurs
contenants à boissons. En 6 heures, la coopérative était capable de collecter plus de 44 500 contenants à
boissons et donnée à la communauté locale plus de 2 200 $. Lien

Tém
«L

• 141 transac?ons
• 119 hommes / 22
femmes
• 1 valoriste sur 4
avec un chariot
• 1 valoriste sur 12
avec un vélo
• En moyenne 3 à 4
sacs/personne (4
max pour
personne à pied)

«L

«A

« J’

« J’

O%&5<D&&#(="*30)+&2+#+:<&$:+/&*)//Y*&o&
33
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Collecte ICI (Institution, commerce, industrie) & Événements
OBJECTIF : En 2014, la Coop a initié sa collecte gratuite
de contenants à boisson dans les entreprises de
Montréal.
RÉSULTATS : Sans aucune promotion du projet de
collecte (sauf sur le site internet), la Coop a réussi
à recevoir les dons de plus de 100 000 contenants
consignés provenant de 16 différents clients ICI &
Événements, la plupart des clients récurrents avec un
service de collecte hebdomadaire.
Notre plus important client Événement était le Festival
Juste Pour Rire. Entre le 11 et le 28 juillet la Coop
a collecté plus de 40 000 contenants consignés et
recyclé les autres contenants non-consignés.

Participation à la vie communautaire Sensibilisation autour de la consigne et des valoristes
Forum Des Villes pour Tous à Toronto - En novembre 2014, la Coop était invitée à participer au Forum
Des Villes pour Tous à Toronto avec nos partenaires Binners’ Project et Ken Lyotier. Pendant 5 jours avec
des intervenants des quatre coins du Canada, nous avons participé aux débats pour rendre nos villes plus
humaines et solidaires.
Forum d’itinérance 12 juin: la Coop a participé avec un kiosque d’information sur nos projets et le profil de
valoristes (étude avec le GIREPS)
Barbecue annuel de l’organisme Journal l’Itinéraire, en partenariat avec TELUS et la Ville de Montréal : le 30
mai.
Présentation du Projet de dépôt de contenants consignés et de la première étude sur la collecte informelle de
contenants consignés à Montréal au cours de Marginalité et Aménagement à l’Université de Montréal (UDEM)
et au cours de stratégie, responsabilité sociale et environnementale de l’Université du Québec à Montréal
(UQAM).

Médias
30/10/2015
Télé
Lien
MAtv
21/10/2015
Télé
Lien
MAtv
15/10/2015
Presse
Lien
Journal Métro
31/08/2015
Lien

Presse Web
Gaia Presse

Audrey-Anne «Laboratoire MAtv» Entrevue avec André – valoriste et Marica
Vazquez Tagliero – coordonnatrice
Tina Tenneriello «City Life» Entrevue avec Marica Vazquez Tagliero –
coordonnatrice
Mathias Marchal «Défi campagne et champagne j+2: On ramasse des
cannettes!» Entrevue avec Claude – valoriste et Marica Vazquez Tagliero –
coordonnatrice
Pierre Batellier «Consigne sur les contenants de boisson: attention aux
conclusions hâtives»
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27/08/2015
Lien
24/08/2015
Lien
22/08/2015
Lien
22/08/2015
Lien
22/08/2015
Lien
23/05/2015
Lien

21/05/2015
Lien
30/04/2015
Lien

Presse
Journal de
Montréal
Presse Web
Journal Métro
Télé
Global News
Presse Web
CTV
Presse Web
TVA nouvelles
Presse Web
The voice
of canadian
credit unions
Presse
Journal de
Montréal
Presse Web
Gaia Presse

30/04/2015 Presse Web
Lien
NOVAE
29/04/2015
Radio
Lien
CIBL
28/04/2015
Presse
Lien
Journal Métro
25/04/2015
Presse
Lien
Le Devoir
20/04/2015
Presse
Lien
Le Devoir
21/01/2015 Presse Web
Lien
GlobalRec
15/01/2015
Presse
Lien
Journal
L’Itinéraire
17/11/2014
Presse
Lien
Journal 24H
13/11/2014
Radio
Lien
CBC Radio
One
13/11/2014
Presse
Lien
Journal Métro

Caroline Pailliez «Fin de la consigne suggérée» Entrevue avec Pierre Batellier –
président
Camille Laurin Desjardins «Une collecte pour étendre la consigne aux bouteilles
d’eau»
Billy Shields – TOP STORY: «Seeking change in provincial recycling» –
Évènement: collecte spéciale no. 3 de contenants à boisson non-consignés
«Better refund system needed for recycling to help binners, environnement»
Frédérique Gigueire «Québec solidaire veux étendre la consigne aux bouteilles
d’eau»
Susan Down «Waste pickers unite» Entrevue avec Marica Vazquez Tagliero coordonnatrice

Anne Caroline Desplanques «La consigne pour lutter contre l’extrême
pauvreté » Entrevue avec Michel – valoriste, et Pierre Batellier – président
Mame Diarra Senghor «Les valoristes récompensés lors du Gala de
reconnaissance en environnement et développement durable» Entrevue avec
Marica Vazquez Tagliero – coordonnatrice
«Les initiatives montréalaises en développement durable récompensées»
Marius Rivière - Entrevue à l’émission «Midi Libre» avec Marica Vazquez
Tagliero – coordonnatrice, et Denis Cassista – valoriste
Mathias Marchal «La Coop Les Valoristes encore primée» Entrevue avec Pierre
Batellier – président
Pierre Vallée «Valoriser les contenants consignes» Entrevue avec Pierre
Batellier – président
Jérôme Normand «Plaidoyer pour la consigne»
«Succès incontestable pour Les Valoristes, coopérative de solidarité»
Mario Alberto Reyes Zamora «Valorisons les Valoristes»

Marina Tymofleva «Les Valoristes, vous connaissez ?»
Émission Daybreak – Entrevue avec Marica Vazquez Tagliero – coordonnatrice

Roxane Léouzon «Les valoristes: protecteurs mal-aimés de notre
environnement»
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Objectifs 2015-2016
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.

COMITÉ DES VALORISTES : Poursuite rencontres bimensuelles pendant la période hivernale, organisation des
projets à venir; dialogue avec d’autres valoristes canadiens.
COLLECTE ICI & ÉVÉNEMENTS : Production d’un plan de communication pour des partenariats avec les ICI et
les évènements
COLLECTE MOBILE : La Coop « se promène dans la Ville » avec un camion adapté pour desservir les points /
moments chauds… Jours de recyclage, déchets, recyclage, ménages de printemps, évènements, etc.
DÉPÔT 2016 (été et automne) : La Coop se prépare pour revenir avec un dépôt temporaire à l’extérieur pour
desservir nos valoristes.

Nos partenaires

MERCI À NOS PARTENAIRES!
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Nos adresses
Adresse postale:
1378 rue Ontario est
Montréal, QC H2L 1S1

Adresse bureau:
Comité social Centre-Sud
1710 rue Beaudry, salle 2.42
Montréal, QC H2L 3E7
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