
Bilan du dépôt temporaire 2016  
30 juin au 23 septembre  



Partenaires du dépôt 2016 
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Arrivée le matin et montage du site Arrivée des clients 

Dépôt des contenants Tri manuel des contenants 
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Paiement à la caisse  
de la facture au valoriste Tri et entreposage temporaire des contenants 
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Entreposage de fin de journée et fermeture du dépôt 

Cueillette par Recycan  
(voir détails « Nouveautés » 

Plus loin) 

5 

Canettes Plastiques et 
micro-brasseries 



• Tout le monde bienvenu et accueilli avec 
un sourire  

• Tous les contenants consignés acceptés 

• Toute quantité de contenants acceptés 

• Contenants consignés écrasés acceptés 

• Un traitement rapide 

• Un paiement direct 

Notre différenciation 
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Difficultés de retour chez les détaillants 



Bilan 

Dépôt 2016 - Nouvel emplacement du site 

Sur la rue Notre-Dame Est,  
entre De Lorimier et Iberville  
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Défis: 

• La recherche prolongée 
d'un nouveau site a 
retardé la promotion du 
projet 

• Ouvert 4 jours semaine 
plutôt que 5 jours 

• Augmentation des coûts 
liés à la location d'un  
chapiteau 

• Localisation loin de tous 
autres services 



• 50 jours d’opération en 
13 semaines  

• 380 012 contenants  

• 33 812 $  remis à la 
communauté en échange 
des contenants consignés 

Bilan 

Dépôt 2016 - données générales 
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Bilan 

10 

• Nouveaux clients 
valoristes  réguliers : 25 

• > 50 ans : 58 % 

• Male : 88 % 

• Membre COOP : 32% 

• Nombre de contenants 
moyen par transaction : 
231 

• Remboursement moyen 
par transaction : 20,7 $ 
(14,3$ -2015) 

 

 

Clients 



Aluminium 5¢ 
53% 

Aluminium 20¢ 
19% 

Plastique <2L 5¢ 
4% Plastique 2L 5¢ 

2% 
Autres (mixte) 

0% 

Autres verre 5¢ 
2% 

Bière 10¢ 
17% 

Bière 20¢ 
2% 

Bière 30¢ 
1% 

Bilan 

Catégories de contenants récupérés  
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Caractérisation des  
canettes 5¢ 

Bière  45 % 
Boisson gazeuse  45 % 
Autre 10 % 

11 



• Bière 63 % 
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Part de contenants récupérés par contenu  

• Boissons gazeuses 31 % 

• Autres 6 % 

Source :  croisement des données totales 
 + caractérisation des canettes à 5¢ 
 + une hypothèse plastique à 5¢  
( 90% boissons gazeuses / 10% autres. 



Les contenants écrasés 
Contenants généralement non acceptés chez les détaillants. 
Un avantage net du dépôt ! 
 
Depuis 2014, le projet du dépôt temporaire a ramassé 129 988 
contenants écrasés, y compris plus d’une tonne d’aluminium, 
pour un valeur de 9 583,55 $ qui serait perdue autrement. 
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50 662 contenants 
écrasés récupérés  

 

• 18% des canettes  
aluminiums 
(12% en 2015) 

• 5% des bouteilles  
plastiques 
(3% en 2015) 

 

Part croissante : meilleure 
connaissance de ce service chez 
les valoristes 

 

Part des contenants écrasés récupérés 
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Méthodologie :  comptage lors du tri ; contenants 
manuellement écrasés à des fins de transport non 
comptabilisés / seulement « l’écrasement naturel » 

 

2016 

2016 

2015 

2015 

Plastique 

Aluminium 



En 2016,  sur près de 
1500 transactions – 
90% de nos clients 
utilisent le transport 
actif  

 

• 46%  à pied 

• 43% en vélo 

• 11% en auto 

 

 

Modes de transport 
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2016 

2016 

2015 

2015 

Plastique 

Aluminium 



Des contenants posant des défis… même aux valoristes 

Malgré leur 
expérience, encore 
des confusions et 

doutes sur certains 
contenants non 
consignés (eaux 

gazéifiées, thés glacés, 
jus, boissons 

énergisantes, etc.) 
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Étiquetage posé de 
façon arbitraire et 
souvent presque 

invisible. 

Problème récurrent : 
même contenant et 
même contenu. Un 
étampé Consigne 

Québec, l’autre non ! 
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Des contenants posant des défis… même aux valoristes 

Même microbrasseur, même format 
de bouteille, 3 valeurs différents 

Introduction de 
cidres consignés 



Fréquentation du dépôt 

1438 transactions / visites en 13 semaines 
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Plateau 

Influence de la journée de recyclage 

lundi – zone bleu 
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Emplacement 
du dépôt 

Ville Marie 

276 

344 

337 

481 

vendredi 

jeudi 

mardi 

lundi 

TRANSACTIONS PAR JOUR DE LA 
SEMAINE 



Records 2016 

Contenants en une 
transaction  

4 131 
 

Paiement 
 733,05 $ 

 

Contenants en une journée  
lundi, le 5 septembre 

la fête du travail 

16 049 
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• 11 nouveaux 
membres : 

• 4 clients de l’année 
passée 

• 2 nouveaux clients 
de l’année  

• 5 nouveaux 
membres de soutien 
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Membrariat 



«Ce n’est pas à toutes les épiceries que nous sommes les bienvenu.e.s, 
donc c’est important qu’il y ait un endroit qui nous reçoive avec le 

sourire comme c’est le cas Valoristes.»   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Le service est rapide et les gens qui nous servent sont gentils et 
courtois» 

« Les personnels prennent le temps de parler avec les gens.  » 
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Plus qu’un dépôt, une communauté 



PROJETS SPÉCIAUX  

DE LA COOP EN 2016  
 

• Étude de caractérisation des outils et des modes de 
collecte hors foyer sur plusieurs artères et parcs à 

Montréal 

• Festival Juste pour rire 2016 

• Promotion de la poubelle participative 
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• Mai-aout 2016 
• 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 

• Pour le développement 
du nouveau Plan directeur 
de gestion des matières 
résiduelles (GMR) 

• A paraître 

Étude de caractérisation  
pour la Ville de Montréal 
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• Du 16 au 31 juillet 

• Collecte des contenants 
consignés et non consignés 

• Environ 43 000 contenants 
récupérés - similaire 2015  

• Gestion deux fois plus 
efficace (logistique 
améliorée) – dégagement 
d’un surplus grâce au 
montant de la consigne 

Collecte Festival Juste pour rire 
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• Démarches auprès des 
autorités municipales 
pour favoriser des 
équipements 
permettant / 
favorisant la collecte 
par les valoristes  

• Promotion de l’ajout 
de porte-contenants 
consignés sur les 
équipements 

Promotion de la poubelle « participative » 
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2016-10-12 Télé Myriam Fehmiu « Montréalité» Entrevue avec  
Pauline et Darren – valoristes 

Lien MAtv 

2016-07-11 Télé «Autours des Tours» Entrevue  
avec Pierre Batellier – Président  

Lien Tv  communautaire 

2016-02-04 Radio Violaine Ouellette «à  
l’échelle humaine» Entrevue 
 avec Marica Vazquez  
Tagliero – Coordonnatrice  
( vers 43 minutes) 

Lien CIBL  

2016-01-13  Télé Benoit Dutrizac «Francs  
Tireurs» Entrevue avec  
Michel – valoriste, et  
Marica Vazquez Tagliero –  
Coordonnatrice 
 

Lien Télé Québec 

2015-12-07 Radio Hugo Lavoie «Gravel le  

Couverture Médias  
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http://matv.ca/montreal/mes-emissions/montrealite/videos/5160172563001
https://www.youtube.com/watch?v=jWLYs91MdAc
http://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


Projets 2017 
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• Continuer les 
rencontres avec le 
Comité des valoristes 
pendant l’hiver 
• Organisation des projets à venir; 
• Discussion avec d’autres 

organisations de valoristes 
canadiens. 

• Poursuite des partenariats avec les 
ICI et les évènements  

• Nouveau site de stockage hivernal 
• Projet de dépôt mobile 2017 : La 

coopérative étend sa portée avec un camion qui 
permet desservir de nouveaux emplacements 
selon un horaire fixe. 



Pour en savoir plus et nous suivre 

• Site web : www.cooplesvaloristes.ca  

• Page Facebook : 

https://www.facebook.com/cooplesvaloristes.ca  

• Personne ressource :  

 Marica Vazquez Tagliero, Coordonnatrice 
maricatagliero@cooplesvaloristes.ca 

 514-836-0640 

 

29 

http://www.cooplesvaloristes.ca/
https://www.facebook.com/cooplesvaloristes.ca
mailto:maricatagliero@cooplesvaloristes.ca

