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Étude sur les valoristes
Principaux constats
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Principaux partenaires :

Réalisation de l’étude : François Bordeleau, étudiant-chercheur du 

Groupe interuniversitaire et interdisciplinaire de recherche sur l'emploi, la 

pauvreté et la protection sociale (GIREPS), Université de Montréal

Objectifs

• Mieux connaitre et documenter le travail, les 
réalités et enjeux des valoristes ;

• Évaluer la contribution des valoristes au 
fonctionnement de la consigne, au recyclage et à 
la lutte aux déchets sauvages ;

• Évaluer l'importance que revête la consigne dans 
la vie des valoristes ;

• Évaluer la pertinence de la mise sur pied de 
dépôts temporaires et permanents ;

• Identifier comment aider les valoristes par des 
services adaptés à leurs besoins.
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Méthodologie

• Rédaction d’un questionnaire de recherche avec 
le support de chercheurs universitaires (UQAM, 
Université de Montréal, Université Victoria)

• Embauche d’un étudiant à la maitrise en 
sociologie (Université de Montréal)
– François Bordeleau � un excellent travail !

• 50 entrevues détaillées auprès de valoristes 
fréquentant le dépôt temporaire
– Participation volontaire 
– Présentation des objectifs / Consentement oral 

• Analyse détaillée des données et rédaction des 
rapports en cours
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Profil socio-démographique des valoristes 

• Une large majorité 
d’hommes

– 45 hommes / 5 femmes

• Majorité canadienne 
francophone 

– 5 non canadiens d’origine

• Une population « âgée »

– Peu de jeunes (3 < 40 ans) 

– Majorité a plus de 50 ans

– Plus du tiers 55 ans et +
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Âge Nombre de 

répondants

60+ 6

55-59 12

50-54 9

45-49 11

40-44 6

39 et - 3
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Expérience de collecte et tendances

Selon les valoristes, 

• de plus en plus de personnes 
s’adonnent à cette activité, 
particulièrement dans les 
dernières années. 

• Provenance de milieux de 
plus en plus différents �
nouveaux profils

– Communautés ethniques et 
culturelles

– Groupes organisés (femmes)

– Étudiants
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Activité de collecte
• Collecte occasionnelle (marche) 

spontanée / non organisée �
petits montants 

• Collecte ponctuelle, + ou –
intensive, pour un besoin 
ponctuel de revenus

• Ceux gagnant le plus collectent 
5/6 heures de suite, 6/7 jours 
par semaine et sont équipés 
(vélo et remorque) 

• Certains font rapidement de 
« bons montants » via des 
ententes avec des institutions 
commerces et industries (ICI). 
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Sources de collecte 
• Tous collectent multi-sources

• 54% principalement dans les bacs 
de recyclage résidentiels 

– s’adaptent / journées recyclage. 

• 38% principalement dans 
poubelles, à terre et parcs
(trois sources toujours reliées) 

– trajet fixe et régulier, organisé  
autour  d’endroits « payants »

• Autres sources : 

– 20% : ententes avec ICI

– Tous les valoristes : dons de 
résidents & ICI et évènements 
spéciaux (festival)
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Collecte des valoristes et hiver

• Activité de collecte surtout l’été 
• 52% continuent toute l’année, à des 

rythmes différents

En hiver : 
• Parcs désertés et plus faible 

consommation hors foyer ;
• Importance accrue des ententes avec 

les résidents ou ICI ;
• Pour ceux qui continuent - petite 

baisse des montants d’argent tirés de 
la consigne en hiver mais les plus 
« assidus » peuvent conserver leur 
collecte habituelle (moins de matière 
mais moins de valoristes). 
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Effets du centre de dépôt sur la collecte
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• La grande majorité a 
affirmé que la présence du 
centre de dépôt leur 
permettait de sauver 
beaucoup de temps (pour 
repos ou poursuite de la 
collecte) en rapportant 
l’entièreté de leur collecte 
au même endroit. 

• Autre apport noté : vitesse 
et « humanité » du retour
au contraire des machines.

Utilité des revenus de collecte
• Majorité : complément de l’aide sociale en contexte de 

difficulté à s’insérer sur le marché du travail (problèmes 
de santé, inaptitudes, chômage de longue durée, etc.) 

• Mais aussi :
– Couvrir les coûts supplémentaires liés aux problèmes de 

santé (médicaments)

– Pour les travailleurs précaires (contrats à la pige / 
temporaires) : stabiliser les entrées d’argent dans les 
périodes moins achalandées

– Sortir de la « criminalité » : se reprendre en main via une 
activité légale et « honorable » et construire une routine, en 
se débarrassant de leurs mauvaises habitudes et en 
changeant leurs cercles sociaux

– Ne pas avoir à mendier 
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Situation en matière de logement

• 76% des répondants disposaient d’un 
logement (chambre, logement subventionné, 
appartement, etc.)

• 22% n’en possèdent pas

• 17 d’entre eux ont affirmé être dans la rue ou 
avoir déjà eu des expériences d’itinérances 

– Personnes à risque d’itinérance

• Plus de 40% n’ont jamais connu de situation 
d’itinérance
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Besoins couverts par l’argent de la consigne

Parmi les répondants :

• 44 % : la collecte permet juste de payer les 
dépenses de base (logement, nourriture, 
vêtements, transport, etc.) ;

• 20 % : elle permet de compléter les dépenses 
de base et s’offrir quelques petits « extras » ;

• 24 % : la collecte sert principalement à payer 
des « extras » (loisir, cadeaux pour enfants / 
petits enfants, mobilier, etc.).
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Autres aspects positifs complémentaires

• Se désennuyer / créer une routine 

• Sortir / bouger / « briser l’isolement »

• Si l'aspect écologique/environnemental n'est pas 
la première chose à laquelle ils pensent, avec la 
pratique, c’est venu donner un sens et une 
dignité à cette activité. 
– Certains affirment dès le départ qu'ils collectent parce 

qu'ils trouvaient leur coin de ville plein de déchets.
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Au bilan - principaux apprentissages

• Une population particulière à reconnaître et 
prendre en compte

• Validation du besoin, au niveau des valoristes, 
pour des centres de dépôt

• Les valoristes ont une contribution 
environnementale significative (efficacité de la 
consigne / lutte contre les déchets sauvages)

• La consigne est un « filet social » important 
face à l’itinérance et l’extrême pauvreté
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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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