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Mot du président 

Ce premier rapport annuel est celui d’une année de construction des bases de la COOP, de 

recherche de financement, d’information et de sensibilisations du grand public mais aussi des 

différents acteurs du terrain à la réalité des valoristes mais aussi du démarrage de plusieurs 

projets : premières collectes ponctuelles de grande échelle, début des collectes auprès des ICI. 

Autant d’étapes nécessaires, précieuses vers les autres étapes  et notamment la mise sur pied d’un 

centre de dépôt temporaire pour l’été 2014 et la préparation en vue d’un dépôt permanent en 

2015.  

Une année au cours de laquelle plusieurs partenariats clefs ont été tissés qui nous seront précieux 

pour l’avenir de notre coopérative. Enfin et surtout, ce rapport annuel se veut donc aussi une 

occasion pour remercier ces partenaires qui nous font bénéficier généreusement de leur 

expérience et de leur expertise,  ainsi que toutes les bénévoles qui nous ont aidées à différents 

moment clef avec une pensée spéciale pour Ken Lyotier qui nous a communiqué son savoir mais 

plus encore sa formidable énergie. Enfin c’est aussi le résultat du travail d’une équipe qui a su 

démontrer au quotidien son engagement et sa motivation en mettant à contribution des 

compétences complémentaires au profit de la mission que nous poursuivons.    

Bravo à toute l’équipe fondatrice et merci à tous ceux qui nous appuient dans ce grand défi et ce 

magnifique projet.  

Conseil d’administration 

Xx 

Michèle L. Tremblay 

 Secrétaire 

Maricarmen Merino  

 Administratrice 

 

Pierre Batellier  

Président du CA 

Marina Tidbury 

Administratrice 
 Valoriste 

 

Marica Vazquez 

Tagliero 

Vice-présidente du CA 

et Coordonnatrice  
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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 connaitre 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 les 

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

matières. 

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 canettes 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 ou 20 ¢ 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 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. 

1-Selon Recyc-Québec, près de la moitié de chaque sac de matières résiduelles du secteur résidentiel est constituée de papier, 

de carton, de verre, de plastique et de métaux. Avec les années, il a été  démontré que la façon la plus efficace de récupération 

de contenants (verre, métal et plastique) est la consigne. En effet, la consignation a plus d’impact sur le plan écologique et 

économique par la conservation des ressources naturelles et la création d’emplois (formels et informels). Selon le Front 

commun pour une gestion écologique de déchets (FCQGED), pour la même quantité de déchets à gérer, l’enfouissement crée 

un seul emploi, tandis que le recyclage en génère 8, et la réutilisation des matières résiduelles créent 37 emplois
1
. 

                                                 
1
 Émission le Fric-show à Radio-Canada 
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Les enjeux ciblés par notre coopérative 

Pauvreté et itinérance 

La cueillette de consignes en échange d'argent constitue une des dernières options légales de « 

petits boulot », car on note une diminution des opportunités de « petits boulots » permettant 

d’aller chercher des revenus d’appoint pour souvent ne pas tomber en situation d'itinérance.  

Conditions de « travail » difficiles des valoristes, discriminations et santé 

publique  

Discrimination / « pénalité du pauvre » : en général, le valoriste a plus de difficulté à récupérer le 

montant total de sa consigne si on le compare au client « traditionnel ». Il existe des barrières 

créées par certains détaillants : refus du retour de consigne, limites à la quantité ou au montant 

maximum, obligation de consommer, refus de compter – achat en lot, entre autres.  

Problèmes de santé / charges sociales pour la collectivité : des maladies comme le rhumatisme 

ou l’arthrose et d’autres problèmes liés à la cueillette (coupures, etc.) sont malheureusement de 

plus en plus répandus chez les valoristes à cause des conditions de travail difficiles. En effet, la 

fouille dans les poubelles sans gants, les longues distances à parcourir pour trouver des lieux de 

retour de la consigne, les lourdes charges notamment liées aux contenants de verre sont 

quelques-unes des conditions auxquelles les valoristes sont confrontés. 

Des problématiques d’ordre environnemental 

et économique 

Pollution urbaine générée notamment par la 

surconsommation principalement « nomade » de 

contenants de boisson. Selon Consigneco, chaque jour au 

Québec plus d’un million de contenants à boisson 

consignés sont jetés aux poubelles, rivières, lacs, nature, 

etc. Par année, cela représente quelques 28 millions de 

dollars en contenants consignés non réclamés ! Le 

manque d'infrastructures de recyclage suffisantes et 

adéquates, notamment sur la voie publique, génère des 

coûts très lourds pour les municipalités et les contribuables.  

Des problématiques d’ordre sociétal et communautaire 

Les valoristes vivent souvent l’exclusion sociale par leur marginalité.  

Absence de reconnaissance par les acteurs : malgré leur contribution positive en termes de 

propreté et d'efficacité du système de consigne. Les gens ne voient pas ou ne veulent pas voir les 

valoristes.  
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Stigmatisation : les valoristes sont souvent associés directement à l’itinérance, alors que leur 

travail permet justement à la plupart d’entre eux d’éviter de tomber dans la rue.  

Itinérance : l’abolition de la consigne ne ferait qu’empirer les conditions difficiles de certaines 

personnes sans abri ou étant sur le point de tomber en situation d’itinérance. Selon une étude de 

l’Université de Victoria, faite auprès de 156 binners-valoristes de Victoria : 90 étaient des sans-

abri, 58 n’étaient pas sans-abri – principalement grâce au revenu complémentaire tiré de la 

consigne. Pour 68 % des répondants sans-abri, le binning est la seule source de revenus. 

Résumé des réalisations importantes de 2012-2013 

 Incorporation de la coopérative de 

solidarité le 11 juin 2012 ; 

 Création d’un plan d’affaire et 

production d’étude de marché ; 

 Organisation de deux collectes 

spéciales de contenants à boissons 

dans la Place Émilie Gamelin à 

Montréal, 33 000 contenants 

ramassés, plus de 210 valoristes 

participants ; 

 Présentation du projet dans deux 

évènements et différent rencontrés 

stratégiques ; 

 Sensibilisation via la création de 

divers outils de promotion ; 

 4 prix gagnés ; 

 Plus de 20 partenaires stratégiques 

rencontrés ; 

 Plus de mille heures d’implication 

bénévole ! 

Structuration de la nouvelle coopérative 

Création du plan d’affaires de l’entreprise sociale avec le soutien du Centre en entrepreneuriat en 

économie sociale du Québec (CEESQ), de la Société de développement économique de Ville-

Marie (SDEVM – CLD Centre-ville) et de la CDEST (CLD – Hochelaga-Maisonneuve); 

Incorporation et structuration de l’entreprise d’économie sociale avec le soutien de la 

Coopérative de développement régional Montréal-Laval (CDR Montréal-Laval);   

Production d’une étude de marché financé par la SDEVM et réalisée par la Coop Interface sur les 

valoristes montréalais et l’intérêt des ICI au service de collecte payé de contenants à boisson; 

Encadrement d’une stagiaire française 8 semaine, Laurane Pouly, pour faire la création de base 

de données pour les opérations de la coopérative ainsi que le suivi du site web. 

Rencontres d’information et de sensibilisation 

Exemples des acteurs et organisations rencontrés en vue de faire connaitre la problématique ainsi 

que les solutions que nous souhaitons apporter : 

 Rencontre avec M. Breton, député provincial de Ste-Marie/St-Jacques 



 

7 

 

 Rencontre avec Mme. Marie-Joëlle Charbonneau, attaché politique de la ministre déléguée à 

la politique sur l’itinérance Mme. Véronique Hivon 

 Rencontre avec Michel Parazelli professeur à l’École de travail social de l’UQAM et 

directeur de la revue nouvelle pratique sociale. 

Contribution au débat public : 

 Dépôt d’un mémoire concernant le mandat pour la réalisation de l’étude comparative 

consigne et collecte sélective du Ministère d’environnement, du Développement durable, de 

la Faune et des Parcs 

Présentation du projet  

11 septembre 2012 : Projet Coop Les Valoristes, organisé par  Pro-Consigne et ses partenaires – 

avec la participation de Ken Lyotier 

26 novembre 2013 : Participation à la table ronde du Colloque : La consigne outil de 

développement social, organisé par Pro-consigne Québec 

Communications, promotion et sensibilisation 

 

 Création du site web avec photos, vidéos, 

page sur les valoristes et référence sur les 

études canadiennes concernant le 

phénomène de collecte de contenants 

consignés comme outil de lutte contre la 

pauvreté; 

 Création d’une page Facebook;  

 Création de 3 capsules vidéo avec les 

témoignages de différents valoristes;   

 Création d’un album photographique;   

 Création d’un dépliant promotionnel 

concernant l’offre de nos services de 

collecte aux ICI (industrie, commerce, 

institution). 

Coop les valoristes dans la media 

Journaux et les revues 

 COOPOINT, (édition décembre 2012, vol 13, n 2) 
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 The Source, (Vancouver) (édition 7 janvier 2013) 

 Corporation de développement communautaire Centre-sud (édition 22 avril 2013)  

 Journal L’Itinéraire (édition: 1er aout 2013) 

 Journal Métro (édition spéciale d’été 2013 : 10 ans de l’Institut du Nouveau Monde) 

 Gaia Presse (édition : 21 octobre 2013) 

Interview radio: 

 09 mai 2013 interview de Michèle Tremblay et Marica Vazquez Tagliero à  l'émission 

d'économie sociale "À l'échelle humaine" à la station de radio CIBL (101.5 FM) 

 26 juin, 2013 : interview Marica Vazquez Tagliero à la station de radio anglophone CKUT 

(90.3 FM) 

 15 juillet 2013 : interview de Marina Tidbury et Marica Vazquez Tagliero à la station de 

radio Ville-Marie  (91.3 FM) 

Publication de témoignages de Marica Vazquez Tagliero dans les livres : 

 Entreprendre – la passion de créer et d’agir, de Cynthia A. Sheehan (Université Laval) 

 Entreprendre au Québec 2014 – le guide pour les immigrants, d’Immigrant Québec 

Nos activités de 2012-2013 

Collecte no. 1

 

24 novembre 2012 : Dans le cadre de FIN NOVEMBRE, ATSA : Collecte spéciale de 

contenants à boisson consignés et non consignés 

 54 valoristes desservis 

 Plus de 7 000 contenants à boisson collectée en 2 heures 

 Matin froid : - 3 Celsius! 

 Partenaires : Ken Lyotier et ATSA  
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Collecte no. 2 
21 septembre 2013: Au-delà du recyclage, le travail de valoristes!  

 Plus de 200 participants 

 180 valoristes desservis 

 24 500 contenants à boisson collectés en 5 heures 

 Partenaires : Ken Lyotier,  RECYC-QUÉBEC, la Ville de Montréal – Arrondissement de 

Ville-Marie, le Quartier des spectacles, le Réseau d’investissement social du Québec (RISQ), 

le Centre d’entrepreneuriat en économie sociale du Québec (CEESQ), la Caisse d’économie 

solidaire Desjardins, Action RE-buts et ATSA.  

 

Les prix reçus 

La Coop « Les Valoristes » a reçu en 2013 quatre prix reconnaissant la pertinence de notre projet 

ainsi que l’importance de la prise en compte des dimensions socioéconomiques de la consigne, à 

l’heure où celle-ci est en remise en question. Ils viennent aussi démontrer l’intérêt pour les 

solutions innovantes proposées: 

• Concours québécois en entrepreneuriat Sud-Ouest de l’Île et Ville-Marie 

dans la catégorie économie sociale. 

 
• Gala du Concours québécois en entrepreneuriat région de Montréal, en 

gagnant le prix Communautés Culturelles. 

• Lauréate de la bourse de la Fondation J. Armand Bombardier du concours 

entrepreneur social A GO, ON CHANGE LE MONDE – Institute du Nouveau 

Monde.  

• Parmi les 7 projets retenus parmi les 182 déposés dans le cadre du concours 

des iDDées organisé par le Fond d’action québécois pour le développement durable 

(FAQDD).  
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Objectifs 2013-2014 

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

subventions et d’aide financière et matérielle en vue de la création d’un dépôt temporaire 

puis d’un dépôt permanent 

 PORTRAIT DE VALORISTES : Ce portrait passerait par la réalisation de plusieurs vidéos et 

d’une étude approfondie - qui inclura un rapport détaillé et une synthèse - de la situation des 

réalités et des besoins des valoristes.   

 CENTRE DE DÉPÔT TEMPORAIRE : Situé dans le domaine public de façon temporaire, 

démystification de craintes et doutes concernant et préparation de l’étape : dépôt permanent. 

Nous prévoyons collecter un minimum de 600 000 contenants consignés pendant la période 

de trois mois  

 OUVERTURE DU MEMBRARIAT: en 2014, la coopérative ouvrira son membrariat pour 

tous ceux qui souhaitent participer à la gestion participative de matières résiduelles dans les 

différentes catégories de membre de notre coopérative de solidarité : membres travailleurs, 

membres utilisateurs ou membres de soutien.  

 APPUI AU PROJET  DE CONVENTION DES VALORISTES CANADIENS : organisée 

par Ken Lyotier,  cette convention vise mettre différents valoristes des différentes régions du 

Canada en contact. 

 MISE EN PLACE DES CONDITIONS POUR L’OUVERTURE D’UN CENTRE DE 

DÉPÔT PERMANENT : Mise en place du centre de dépôt. Officialisation de notre collecte 

de contenants à boisson en verre, métal, plastique et tetrapak aux ICI  (Institution, commerce, 

industrie) du centre-ville de Montréal et ses environs. 

Nos partenaires 

Dentsubos – création du logo de la Coop, design 

du matériel promotionnel ; 

Coopérative de développement régional 

Montréal-Laval (CDR) – appui dans la 

logistique du modèle d’entreprise coopérative; 

Consigneco – inscription parmi les 

organisations potentiellement finançables via les 

dons des contenants consignés des les ICI 

(institutions, commerces, industries) ; 

Institut du Nouveau Monde - Bourse À GO! 

ON CHANGE LE MONDE! Organisation de la 

rencontre Hold-up en partenariat avec la 

Fondation Bombardier ; 

Société de développement économique Ville-

Marie (SDEVM)  – appui logistique et 

financement de l’étude de marché ; 

Coop Interface – production de l’étude de 

marché ; 

Fond d’action pour le développement 

durable : partenaire financier et appui logistique 

; 

Réseaux en investissement social (RISQ) – 

partenaire financier ; 

RECYC-QUÉBEC – partenaire financier ; 

Caisse d’économie solidaire Desjardins – 

partenaire financier ; 

Action RE-buts – support logistique ; 

CEESQ – Support logistique ; 

ATSA – Support logistique ; 

Les Deux Chats Films – création des capsules 

vidéo. 



 

11 

 

Nos appuis 

CDEST 

Spectrum de rue – programme TAPAJ 

Éco-quartier Peter-McGill 

Éco-quartier Ste-Marie 

Arrondissement Ville-Marie 

Quartier des spectacles 

École de technologie supérieure (ETS) 

UNISOL (Brésil) 

Cooperlimpa (Brésil) 

Cooperpires (Brésil) 

Recyclazaro (Brésil) 

YMCA centre-ville 

Interaction quartier Peter McGill 

Comité des droits sociaux du sud-ouest 

de Montréal 

Front Commun Québécoise Gestion 

Écologique de Déchets (FCQGED) 

Agence de la santé et des services 

sociaux de Montréal 

Place Vermeil 

Nos bénévoles 

Les fondateurs : 

Marina Tidbury (administratrice) 

Michèle L. Tremblay (secrétaire) 

Maricarmen Merino (administratrice) 

Pierre Batellier (président) 

Marica Vazquez Tagliero (vice-

présidente) 

Nos mentors : 

Ken Lyotier (valoriste et fondateur d’United We Can) 

Jutta Gutberlet (professeure associée de l’Université de Victoria et directrice du programme 

Participatory Sustainable Waste Management) 

Autre participation bénévole essentielle pour notre réussite : 

Bogdana Lupas-Colinet (Action rebuts) 

Samantha Zimmerman 

Chris Borrie 

Felipe Pio(Les deux chats films) 

Xandra Stefanel (Les deux chats films) 

Alain Huot 

Andrea Martinez 

Véronique St-Pierre 

Alliete St-Pierre (Photographe) 

Carmen Carpi 

Brigitte Laliberte 

Crystal Tremblay 

Sophie Rouleau 

Doris Chow 

Laurane Pouly 

Mitra Thompson 

Marie-Ève St-Louis 

Pascale Tesson 

Patricia Paredes (Buenos Aires), 

Victor Mellao (Sao Paulo), 

Fabio Cardozo (Sao Paulo), 

Jocelyn 

Amina 

Rizwan 

Christian 

Guilaume 

Martiel 

Dani-Annick 

Les membres des Coops : Cooperlimpa, 

Cooperpires et Recyclazaro (Sao Paulo), 
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Coordonnées : 

Les Valoristes, coopérative de solidarité 

1378 Ontario est, H2L 1S1, Montréal, (Qc) 

Tel (514) 836-0640 

www.cooplesvaloristes.ca 

 

Merci à tous et à toutes! 

 

Solidairement vôtre, 

L’équipe de Les Valoristes, coopérative de solidarité! 

 


