
 
COMMUNIQUÉ 

Pour diffusion immédiate 
  

Fierté nationale : découvrez la Saint-Jean sociale et écologique ! 
 
Montréal, le 19 juin 2017 – Les Valoristes coopérative de solidarité ouvrira un dépôt spécial 
« Saint-Jean » pour le retour de contenants consignés les samedi 24 et dimanche 25 juin de 8h à 
15h sous le Pont Jacques-Cartier, au coin De Maisonneuve est et De Lorimier, métro Papineau à 
Montréal. 
 
La Fête nationale du Québec est un moment de festivités qui rime avec consommation hors 
foyer, et donc casse-tête écologique. Pour faciliter la vie de tous.toutes et notamment des 
détaillants lors de cette journée haute en couleurs et surtout en contenants, notre coopérative 
offrira ses services de collecte et de tri en ouvrant son dépôt sous le Pont Jacques-Cartier pour 
récupérer tous les contenants consignés qui déborderaient sinon des poubelles. 
 
Un dépôt permanent, et pas que pour la Saint-Jean ! 
Opéré par des membres de la coopérative dont plusieurs valoristes, le principe de notre dépôt est 
simple : la coopérative remet le montant de la consigne à tout valoriste, citoyen.ne, entreprise, 
qui rapporte les contenants consignés qu’il et elle récupère, le tout sans discrimination aucune, 
sans limite de quantité, et dans un contexte efficace et accueillant. 
 
Nos partenaires ont compris depuis longtemps la nécessité de la mise en place de notre dépôt, 
véritable service d’utilité publique autant sociale qu’écologique. Comme le mentionne la Ville de 
Montréal dans sa stratégie d’inclusion sociale : il nous faut un 375

e
 pour tous ! Au titre de leur 

soutien de longue date et de leur vision précurseur, nous souhaitons donc remercier : la Ville de 
Montréal, la Société des ponts Jacques Cartier et Champlain Inc., la Caisse d’économie sociale 
Desjardins, Recycan Inc., l’Arrondissement Ville-Marie, Consignéco et le RISQ. 
 
À votre avis, combien de contenants récupèrerons-nous pour la Saint-Jean ? Annoncez votre 
chiffre sur notre page Facebook et contribuez à gagner votre pari en nous apportant vos 
contenants ! 
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contact : Marica VazquezTagliero, coordonnatrice de la coopérative de solidarité Les Valoristes 
@ : maricatagliero@cooplesvaloristes.ca  T. : 514 836-0640 
 
Les Valoristes, coopérative de solidarité est une entreprise d’économie sociale à but non-
lucratif créée en 2012. Notre objectif est de faire connaître, reconnaître et promouvoir le travail 
des valoristes à une société plus sociale et écologique, à travers nos centres de dépôt 
permanents spécialisés dans le retour de contenants à boisson consignés (bottle depot) au 
bénéfice de tous et surtout des personnes en situation de pauvreté. 
 
Les valoristes sont ces hommes et ces femmes, presque invisibles, qui récoltent les matières 
consignées, recyclables et réutilisables des poubelles, de la récupération et des espaces publics 
en échange d’argent. Ils sont des centaines à Montréal et dans le reste du Québec. 
 
Prix et distinctions : 
2015 – Lauréate, Gala de reconnaissance environnement et développement durable de Montréal 
2014 – Récipiendaire de la Bourse Fondaction en innovation sociale, Fondaction 
2013 – Gagnante du Concours d’iDDées, FAQDD  
2013 – Lauréate du concours A GO, ON CHANGE LE MONDE !, INM 
2013 – Gagnante, Concours québécois en entrepreneuriat région de Montréal 
2013 – Gagnante, Concours québécois en entrepreneuriat Sud-Ouest de l’île et Ville-Marie 
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