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Photo générale du site 2015
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Bilan du dépôt temporaire 2015 
28 juin au 19 octobre 
82 jours d’opérations

Partenaires du dépôt 2015
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Bilan
Plan du site du dépôt 2015

Sous le pont Jacques Cartier - au coin de De Lorimier et Maisonneuve
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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 valoristeTri 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)
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Canettes Plastiques et 
micro-brasseries
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• 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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15 canettes 
Maximum

EN TOUT 
TEMPS : 15 
BOUTEILLES 
ET MOINS
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LES NOUVEAUTÉS 

DU DÉPÔT 2015
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Dépôt 2015 – Nouveautés du site (1)

Convivialité du site : végétalisation et 
babillard – coin du valoriste 
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Dépôt 2015 – Nouveautés du site (2)

Ajout d’une table pour faciliter le pré-tri des 
matériaux par le client : gain de temps
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• ENTREPOSAGE, 
MANUTENTION ET 
COLLECTE 

• 1 container 
supplémentaire (2 au 
total) : accumulation et 
efficacité de manutention 
et de collecte

• 1 remorque dédiée aux 
bouteilles de verre de 
bière : tri, mise sur 
palettes et entreposage
– Appel de Recycan lorsque 

remorque pleine : collecte 
simplifiée pour les 
brasseurs par rapport à 
2014 

Dépôt 2015 – Nouveautés du site (3)
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2014

Dépôt 2015 – Nouveautés du site (4)

2015
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LES DONNÉES 

DU DÉPÔT 2015
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• 17 semaines d’opération 

• 698 897 contenants

• 57 702$  remis en 
échange des contenants 
consignés aux valoristes

• 300 clients au total

– Large majorité de 
valoristes

– Près de 75% de 
réguliers

Bilan
Dépôt 2015 - données générales

15

0

50

100

150

200

250

300

Valoristes au total Citoyens ICI (14 ICI avec 
cueillette + 10 

INTERNE)

300 CLIENTS AU TOTAL 

• 164 nouveaux clients

– À l’inverse près de 33% 
ne sont pas revenus par 
rapport à l’an passé

– Confirmation que pour 
une part importante des 
valoristes, c’est une 
activité ponctuelle / 
temporaire…

• Profil social des valoristes

– > 50 ans : 64 %

– Femmes : 7 %

Bilan
Dépôt 2015 – Clients : évolution / 2014

• Des ICI fréquentant de 
manière régulière le dépôt :

• Ex: Village Éphémère, La 
Ronde, Festival du nouveau 
cinéma, etc. 

• Ils viennent pour la 
simplicité et la rapidité (10 
fois plus rapide !)

• DONS reçus des citoyens :

447,55$

16
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Aluminium 5¢
56%

Aluminium 20¢
18%

Plastique >600ml 5¢
4%

Plastique 
1L 5¢

1%

Plastique 2L 5¢
2%

Autres (mixte)
0%

Autres verre 5¢
1%

Bière 10¢
16%

Bière 20¢
1%Bière 30¢

1%

Aluminium 5¢ Aluminium 20¢ Plastique >600ml 5¢ Plastique 1L 5¢ Plastique 2L 5¢

Autres (mixte) Autres verre 5¢ Bière 10¢ Bière 20¢ Bière 30¢

BilanCatégories de contenants récupérés 
+ 7% / 2014

- 6% / 2014

Cannettes 5c
Bière 50%
BG 45%
Autres 5%
Idem 2014
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• Bière

– 64%

• Boissons gazeuses

– 33%

• Autres (boissons énergisantes / thé glacés)

– 3%

• Source : croisement des données totales + caractérisation des canettes à 5¢ + 
une hypothèse plastique à 5¢ (75% boissons gazeuses / 25% autres)

• � STABLE / similaire à 2014 (variation <1%)

Part de contenants récupérés par « contenu »
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Des contenants ramenés dans le système de consigne
Les contenants écrasés

Contenants généralement non acceptés lors du retour de consigne 
régulier chez les détaillants : un avantage net du dépôt 
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• 60 935 contenants 
écrasés récupérés 

• 13% canettes à 5¢ 
(9% en 2014)

• 7% canettes à 20¢ 
(6% en 2014)

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

• Part croissante : meilleure 
connaissance de notre 
service chez les valoristes

Part des contenants écrasés récupérés - 2015

Aluminium
5¢    ; 13%

Aluminium
20¢   7%

Plastique 
>600ml 5¢  

; 3%

Plastique 
1L 5¢   ; 

5%

Plastique 
2L 5¢   ; 

3%
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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.)

Photo des nos principaux contenants  non consignés rejetés
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Étiquetage posé de façon 
arbitraire et souvent 
presque invisible posant 
des défis aux détaillants, 
aux valoristes et à la 
Coop 

Problème récurrent : même contenant et même contenu. 
Un avec la mention Consigne Québec, l’autre non !

22

Des contenants posant des défis… même aux valoristes
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Évolution de la fréquentation du dépôt

3680 transactions-visites en 17 semaines
23
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MOYENNE QUOTIDIENNE DE 
TRANSACTIONS PENDANT 11 SEMAINES

Zones de recyclage - Plateau

Forte influence / journées de recyclage/déchets

Lundi – zone bleue

Emplacement du 
dépôt

Ville-marie
2015
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Montant total moyen 
de retour de consigne par transaction

Des retours de consigne 
conséquents et des 
montants « élevés »

Transaction moyenne :
14,31 $ (10,46$ en 2014)
Cela correspond à l’équivalent 
d’un sac de 287 canettes à 5¢ 
ou 6 caisses de 24 bières

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

<1$ 1$ à 
4.95$

5$ à 
9.95$

10 to 
19,95

20 to 
29,95

30 to 
49,95

50 to 
99,95

100$ plus

MONTANT DES TRANSACTIONS
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Records 2015

Maximum en une journée : 
2732 contenants pour 520,30 $

Minimum : Notre client « VIP » 
: 1 contenant par visite.  
26 visites avec remboursement 
de 5¢ à chaque reprise. 

Maximum au dépôt en une 

journée : le lundi 7 septembre : 
21 059 contenants

26
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• 9 nouveaux membres.

– 6 clients de l’année passée

– 2 nouveaux clients de l’année 

– 1 nouveau membre de soutien

27

Membrariat

«C’est tellement plus rapide et plaisant de venir vous voir en 
dépôt.»  

«Je vous adore parce que vous aimez tout le monde»
28

Et bien sûr, le social et les sourires 
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PROJETS SPÉCIAUX DE LA 

COOP EN 2015 
• Festival Juste pour rire

• Collecte spéciale de contenants 
non-consignés

29

• Du 11 au 28 juillet

• Fonctionnement : 
– Collecte des contenants 

de boisson au festival

– Tri au dépôt

• Objectifs :
– Test logistique 

– Expérimenter un 
partenariat avec un 
grand évènement

Collecte Festival Juste pour rire – juillet

30
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• Principaux résultats :
– 40 200 contenants consignés 

récupérés

– 3680$ de valeur de consigne

– Couverture des dépenses –
faible gain

• Apprentissages : 
– Contenu de sacs de recyclage différents de 

nos collecte commerciales : beaucoup de 
jus et de déchets à trier ; énormément de 
bouteilles d’eau.

– Une collecte potentiellement intéressante 
mais une logistique à améliorer avec les 
partenaires.

Collecte Festival Juste pour rire – juillet
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APPROXIMATIVEMENT  30 000 
BOUTEILLES TRIÉES

• 22 août 2015
• de 10h à 16h
• Contenants consignés 

et non consignés 
acceptés en échange 
de 5 sous jusqu’à 
concurrence de 30$ 
par personne.

• Objectifs :
– Test logistique
– Recueil de données 
– Sensibilisation
– Faire connaitre le 

dépôt 

Collecte spéciale du 22 août
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• 141 transactions

• 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)

Collecte spéciale du 22 août
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Un défi  logistique relevé avec succès !

Témoignages : 
« Le vieux port est un tapis de 

bouteilles d’eau » 
« Les évènements laissent 

des centaines de ces 
contenants dans les 
poubelles mais surtout à 
terre » 

« Autant de contenants 
recyclables dans les 
poubelles que dans les 
bacs, voire parfois plus » 

« J’ai ramassé les poubelles 
qui débordent des parcs » 

« J’ai nettoyé la rue Ste-
Catherine : 400 
contenants » 

Collecte spéciale du 22 août

34



18

Collecte spéciale du 22 août

Résultats soulignant le levier potentiel que pourrait être une consigne élargie 
aux contenants d’eau, de thés glacés et de jus étant donné leur importance dans 
les bacs de recyclage mais surtout dans les poubelles hors foyer et par terre 
(déchets sauvages). 
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Lien articles : 
• 30/10/2015 – Télé – MAtv – Audrey-Anne «Laboratoire MAtv» Entrevue avec André – valoriste et 

Marica Vazquez Tagliero – Coordonnatrice Lien
• 21/10/2015 – Télé – MAtv – Tina Tenneriello «City Life» Entrevue avec Marica Vazquez Tagliero –

Coordonnatrice Lien
• 15/10/2015 – Presse – Journal Métro – Mathias Marchal «Défi campagne et champagne j+2: On 

ramasse des canettes!» Entrevue avec Claude – valoriste et Marica Vazquez Tagliero –
Coordonnatrice Lien

• 31/08/2015 – Press Web – Gaia Presse – Pierre Batellier- «Consigne sur les contenants de boisson: 
attention aux conclusions hâtives» – Lien

• 27/08/2015 – Presse – Journal de Montréal – Caroline Pailliez « Fin de la consigne suggérée 
» Entrevue avec Pierre Batellier – président – Lien

• 24/08/2015 – Press Web – Journal Métro – Camille Laurin Desjardins,- «Une collecte pour étendre 
la consigne aux bouteilles d’eau» – Lien

• 22/08/2015 – Télé –Global News – Billy Shields – TOP STORY: «Seeking change in provincial 
recycling» – Événement: collecte spéciale no. 3 de contenants à boisson non-consignées – lien

• 22/08/2015 – Press Web – CTV – «Better refund system needed for recycling to help binners, 
environnement »- Lien

Couverture Médias 
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Projets 2016

37

• Création du Comité des 
valoristes (dès janvier)
• Rencontres bimensuelles;

• Organisation des projets à venir;

• Discussion avec d’autres valoristes 
canadiens.

• Poursuite des partenariats avec les 
ICI et les évènements

• Projet de collecte ambulante 
• la Coop « se promène dans la Ville » avec 

un camion adapté pour desservir les points 
chauds (jours de recyclage, déchets, 
ménages de printemps, évènements, etc) 

• Dépôt 2016 (Été – automne)

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
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Merci 
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