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Mot du président

L’année 2015-2016 a été une année exigeante pour 
la Coop. Le principal défi a été le déménagement 
du centre de dépôt temporaire estival vers un 
nouveau lieu (Village au pied du courant) ce qui a 
occasionné des délais ainsi des enjeux logistiques 
et administratifs importants tout en obligeant la 
Coop à développer.  

En parallèle ce projet central, elle a poursuivi 
ses activités associative, administrative et de 
communication régulières. Elle a surtout étendu 
ses services de collecte, renouvelé son partenariat 
avec plusieurs événements importants, développé 
plusieurs projets nouveaux : poubelle participative, 
étude de caractérisation pour la ville de Montréal, 
plan pour dépôt mobile, etc. Elle a aussi diffusé et 
partagé ses connaissances avec la population ainsi 
que les décideurs publics toujours dans le but de 
renforcer le système de consigne mais surtout de 
faire connaître et reconnaître la contribution des 
activités des valoristes et de faciliter leur activité. 

Merci à tous ceux qui ont contribué aux réalisations 
de cette année.
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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 ?

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.

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.  
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Les gens derrière la Coop en 2015-2016 

• Les employés :  
Marica et Darren (mai au décembre 2016)

• Le conseil d’administration :  
des dizaines d’heures données bénévolement 

• Les membres :  
la Coop a 41 membres donc 25 valoristes usagers des services de dépôt. Parmi ces membres, 11 membres 
ont rejoint la Coop pendant l’année 2015-2016.

• Nos bénévoles qui ont donné près de 1000 heures de leur temps à la COOP.

Merci à tous ceux et celles qui ont donné leur temps 
et leur effort à la Coop. Un merci tout particulier à : 
Ducan-Ducan, King Can, Chris de Teddy Can, Casse la 
Canne, Stefane G., Michel Can openeur, J.P, Roberto 
P., Blondie, Pierre L., Michelle T., Marina T. 

Merci aussi au programme de travaux 
compensatoires du YMCA et à ses participants. Près 
de 600 heures de travail ont été données à notre 
cause! Un merci spécial à Lara T, Zako, Roberto P., 
Yannick, Jawad, J.P.
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• Vie associative :  
o Une douzaine de rencontres annuelles de  
 planification et d’organisation des activités de la 
 Coop (principalement en conseil  
 d’administration)  
o Évènements sociaux : fête Noël, fête de  
 Partenaires et fête fin dépôt. 
o Déménagement du siège social au Comité  
 social Centre-sud, un centre d’éducation  
 populaire fréquenté par plusieurs valoristes 
o Rencontres régulières avec les principaux  
 partenaires : Ville de Montréal, arrondissement  
 Ville-Marie, Association des brasseurs du  
 Québec. 
o Visite guidée chez TOMRA à Baie d’Urfé (centre  
 de tri des contenants consignés récupérés) avec  
 les valoristes 
o Réalisations de demandes de subventions (Tides  
 Canada-Binners Project, Consigneco, Emploi- 
 Québec, Recyc-Québec, Ville de Montréal,  
 TOMRA, Caisse d’économie solidaire Desjardins). 
o Mise sur pied et dépôt au Conseil  
 d’arrondissement de Ville-Marie du projet de  
 Poubelle participative (Voir détails plus loin).

• Représentation, transfert de connaissances et 
communication  
o Rédaction et présentation du mémoire  
 dans le cadre des consultations publiques  
 sur le projet de Plan métropolitain de gestion  
 des matières résiduelles (PMGMR) 2015-2020  
 de la Communauté métropolitaine de Montréal  
 (novembre 2015). Lien
o Présence et partage de nos connaissances/ 
 réalités lors de la consultation sur l’avenir du  
 parc Lafontaine (mai 2016) 
o Partage de nos connaissances dans l’étude:  
 « rendre visible l’itinérance au féminin  
o Présentation du projet dans 4 différentes  
 universités ; 
o Évènement avec Consigneco: Château de  
 canettes CANLOVE

Réalisations importantes de l’année 
(du 1er novembre au 31 octobre 2016)

• Activité du Centre de dépôt (voir détails ci-après)

• Collecte auprès des ICI ou évènement 
o Collecte des ICI (institutions, commerces et  
 industries) 
 -	 10 nouvelles ICI partenaires dans l’année
o Sensibilisation, tri et collecte de contenants  
 consignés pendant le Festival Juste pour rire  
 (deuxième année consécutive) ; 
o Partenariat avec Mutek

• Communication Médias 
o Mise à jour régulière du site Web 
o Animation de la page Facebook (100 nouveaux  
 « J’aime » dans l’année) 
o Suivi et échanges avec les médias

• Développement d’un volet  
« expertise – études » 
o Production d’une étude « Étude de  
 caractérisation des outils et des modes de  
 collecte hors foyer sur plusieurs artères et  
 parcs à Montréal », à l’intention du Service  
 de l’environnement de la Ville de Montréal  
 (août 2016 – à paraitre).

http://www.cooplesvaloristes.ca/v2/wp-content/uploads/2015/04/Memoire-Coop-Les-Valoristes_Projet-PMGMR_CMM_2015-2020-SITEWEB.pdf
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Détails des principales activités

Comité de Valoristes - Binner’s Project et activités liées
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: Deuxième année, des rencontres bimensuelles de 2 heures pendant 5 mois (janvier- mai 2016) 
avec des valoristes membres et non-membres de la Coop ont été menées. Elles ont débouché sur la production 
d’une demande collective pour l’installation des « poubelles participatives » - équipement de gestion des 
matières résiduelles hors foyer intégrant des supports spécifiques pour les contenants consignés - à Montréal.  
Une équipe de 5 participants ont déposé en main la demande au Maire de Montréal, M. Denis Coderre, 
pendant le Conseil d’arrondissement Ville-Marie en avril 2016. Nous avons organisé une visite à TOMRA à 
Baie-d’Urfé où les contenants consignés sont triés et conditionnés pour le recyclage à Montréal. La visite d’une 
demi-journée avez comme objectif principal de sensibiliser l’équipe de valoristes concernant le système de 
recyclage de contenants apporté à la Coop et de leur permettre de voir la fin du cycle de récupération auquel 
ils participent. De plus, des échanges d’information mensuels avec l’équipe de Binners’s Project Vancouver ont 
été réalisés autour de nos projets, réalités et actualités. Un rapport final de ces échanges a été produit. 
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Dépôt temporaire de contenants à boissons consignés 2016
En 2016, le dépôt de contenants consignés de la Coop Les Valoristes a ouvert ses portes 4 jours par semaine 
(lundi, mardi, jeudi et vendredi) de 8h à 15h, dans un nouvel endroit: à l’intérieur du Village au pied du 
courant, sur la rue Notre-Dame Est (entre De Lorimier et Iberville), à côté du parc Bellerive.  Le dépôt 
temporaire 2016 a opéré du 30 juin au 23 septembre, soit 50 jours d’opération (13 semaines).

OBJECTIF : Continuer à desservir les valoristes de Montréal pendant la période achalandée de collecte de 
contenants consignés de l’été, poursuivre la cueillette de donnés et suivre l’évolution de la matière récupérée, 
recruter de nouveaux membres et usagers du centre de dépôt.

RÉSULTATS : 

• Cette année la Coop a réussi à trier, 
collecter et rembourser 380 000 
contenants à boisson consignés. 

• Nous avons retourné à la communauté 
locale près de 38 000 $ en 
remboursement de la consigne.  

• Nous avons accueilli plus de 100 
différents clients réguliers, la grande 
majorité de valoristes, un tiers étant 
des membres. 

Les services offerts par la Coop étaient semblables aux années précédentes. La localisation du dépôt 
temporaire a changé et, associée au délai de la recherche prolongée d’un nouveau site, plusieurs défis se sont 
présentés avec ce changement:

• Retard pour le début et la 
promotion du projet auprès 
des valoristes

• Ouvert 4 jours semaine plutôt 
que 5 jours

• Augmentation des coûts 
d’opération liés à la location 
d’un chapiteau

• Position plus excentrée et 
coupure liée à l’avenue Notre-
Dame
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Collecte ICI (Institution, commerce, industrie) & Événements
OBJECTIF : En 2016, la Coop offre pour 
une deuxième année consécutive sa 
collecte gratuite de contenants à boisson 
dans les entreprises et les festivals 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 123 000 contenants 
consignés provenant de 16 différents 
clients ICI & Événements, la plupart des 
clients récurrents avec un service de 
collecte hebdomadaire ou mensuel.

Notre plus important client Événement 
était le Festival Juste Pour Rire. Entre le 
16 et le 31 juillet la Coop a collecté plus 
de 42 000 contenants consignés.

Participation à la vie communautaire -  
sensibilisation autour de la consigne et des valoristes
• Rédaction et présentation du mémoire dans le cadre des consultations publiques sur le projet de Plan 

métropolitain de gestion des matières résiduelles (PMGMR) 2015-2020 de la Communauté métropolitaine 
de Montréal par Pierre Batellier: demande de reconnaissance du travail de valoristes notamment au regard 
des déchets sauvages, appui à la modernisation de la consigne, invitation à déverrouiller les poubelles 
publiques, installation de poubelles participative;

• Participation à CANLOVE, pendant le festival du Mural de Montréal: Une tour d’observation de huit mètres 
de haut. Participation spéciale de King Can et Marica;

• Participation dans l’étude: « rendre visible l’itinérance au féminin » pour parler de l’importance du travail 
informelle des femmes qui collectent de contenants consignés;

• Participation à la consultation citoyenne du parc la fontaine et demande de l’installation de la poubelle 
participative;

• Participation du Réseau de partenaires en développement durable de la Ville de Montréal;

• 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), au cours Développement économique communautaire (DESS)  de l’Université Concordia ainsi que 
le Regroupement communautaire de St Roch dans la Ville de Québec, dans le cours de « Responsabilité 
sociale de l’entreprise » (HEC Montréal). 
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Présence dans les Médias

16/10/2016 
Lien

Press web 
NOVAE

« Binners’ Project: valoriser des 
récupérateurs urbains»

12/10/2016 
Lien

Télé 
MAtv

Myriam Fehmiu «Montréalité» Entrevue 
avec Pauline et Darren - valoristes

11/07/2016 
Lien

Télé 
Tv 

communautaire

«Autours des Tours» Entrevue avec Pierre 
Batellier - Président

13/06/2016 
Lien

Press web 
Info culture biz

«Une spectaculaire tour d’observation 
100 % recyclée en construction rue Saint-
Laurent à Montréal» 

10/06/2016 
Lien

Presse web 
Nightlife.cal

«Une folle tour d’observation construite 
en canettes par CANLOVE au festival 
Mural» 

04/02/2016 
Lien

Radio 
CIBL 

Violaine Ouellette «à l’échelle humaine» 
Entrevue avec Marica Vazquez Tagliero – 
Coordonnatrice  
( vers 43 minutes) 

13/01/2016 
Lien

Télé 
Télé Québec

Benoit Dutrizac «Francs Tireurs» 
Entrevue avec Michel – valoriste, 
et Marica Vazquez Tagliero – 
Coordonnatrice 

07/12/2015
Lien

Radio 
Radio Canada

Hugo Lavoie «Gravel le matin» Entrevue 
avec Denis Casse le canne - valoriste

Objectifs 2016-2017

FINANCEMENT : Poursuivre les demandes de fonds (demande de subventions et d’aides financières et 
matérielles) et les partenariats structurels avec Recyc-Québec et l’Association des brasseurs du Québec, 
Consigneco, etc. pour poursuivre, pérenniser et améliorer les activités de la coopérative.

COLLECTE ICI & FESTIVAL : Production d’un plan de communication pour des partenariats avec les ICI et les 
évènements et établissements de partenariats.

PROJET-PILOTE DE DÉPÔT MOBILE (complémentaire à des activités de dépôt fixe) : La Coop « se promène 
dans la Ville » avec un camion adapté pour desservir les points / moments chauds… Journées de recyclage, de 
collecte des déchets ultimes, ménages de printemps, évènements, etc.

REPRÉSENTATON ET COMMUNICATION : Soutien aux initiatives de modernisation de la consigne.

http://https://novae.ca/2016/10/binners-project-valoriser-travail-recuperateurs-urbains/
http://matv.ca/montreal/mes-emissions/montrealite/videos/5160172563001
https://www.youtube.com/watch?v=jWLYs91MdAc
http://info-culture.biz/2016/06/13/une-spectacluar-tour-dobservation-100-recyclee-en-construction-rue-saint-laurent-a-montreal/
http://www.nightlife.ca/2016/06/10/une-folle-tour-dobservation-construite-en-canettes-par-canlove-au-festival-mural
c1f1.podcast.ustream.ca/a/110511.mp3
http://zonevideo.telequebec.tv/media/25220/ramasseur-de-canettes/les-francs-tireurs?utm_source=facebook&utm_medium=SocialShare&utm_content=web&utm_campaign=ShareButtons
http://ici.radio-canada.ca/emissions/lib_radio/v3.2/incpages/pop_indexeur.asp?idMedia=7387062&appCode=medianet&time=2428&json={"idEmission":"3453738","Date":"2015/12/07","numeroEmission":"7103","urllabase":"/emissions/gravel_le_matin/2015-2016"}
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Nos partenaires

MERCI À NOS PARTENAIRES!

Nos adresses

Adresse postale:
1378 Rue Ontario est 

Montréal, QC  H2L 1S1

Adresse du siège social:
Comité social Centre-Sud 

1710 rue Beaudry, salle 2.42 
Montréal, QC  H2L 3E7


