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Mot du Président 

 

En 2016-2017, la Coopérative Les Valoristes a complété une année de riches 

activités avec peu de ressources financières. Le défi relevé avec succès cette année 

encore a été, avec les moyens limités, de maintenir nos activités centrales de dépôt, 

notre collecte auprès des ICI et lors de grands événements, de poursuivre notre 

travail de sensibilisation des décideurs et du grand public et, comme toujours, 

d’innover malgré le contexte d’incertitude entourant l’avenir de la modernisation de 

la consigne au Québec qui demeure.  

Ainsi, au cours de l’année, nous avons testé avec le support de la Ville de Montréal 

un premier dépôt mobile en complément de notre dépôt fixe sous le Pont Jacques-

Cartier sous lequel nous avons pu nous établir de nouveau grâce au précieux 

soutien de notre partenaire clef qu’est la Société des Ponts Jacques-Cartier et 

Champlain. Nous avons aussi collaboré à deux projets forts de symboles qui ont 

donné une belle visibilité aux Valoristes soit le crochet La consigne : j’accroche! et 

le projet pilote de poubelle participative. De magnifiques résultats qui nous 

convainquent encore plus de la pertinence de notre offre de services et d’importants  

apprentissages pour continuer, d’années en années, à servir au mieux les 

valoristes, à récupérer des millions de contenants consignés et à nous positionner 

en mode solution dans cette modernisation de la consigne qui, on l’espère, ne 

saurait tarder.  

Outre nos partenaires précieux, soulignons, cette année encore le support de nos 

partenaires mais aussi et surtout la contribution bénévole de toute l’équipe, de nos 

membres, valoristes et non valoristes, et bien sûr le travail formidable de notre 

coordinatrice Marica qui fait vivre et nourrit de son énergie ce projet passionnant. 

Sur la base de nos résultats, des liens et des nouvelles solidarités créés au cours de 

ces cinq années d’activité, nous continuons à bâtir les fondations du projet 

structurant que deviendra, un jour, la Coopérative les valoristes avec son réseau de 

dépôts consigne et ses services diversifiés.  

 

Pierre Batellier 

 

  



 

4 
 

 

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 connaître 

et reconnaître l’importance de leur contribution. 

Qui sont les valoristes ?  

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. 

Pour tous, c’est le reste des gens, nos frères, nos amis, des gens biens.  

 

      Les Valoristes , Montréal                          The Binners, Vancouver 

 

 

Qu’est-ce qu’un Dépôt Consigne ? 

Un Dépôt Consigne («Bottle Depot») est un comptoir de retour et de 

remboursement de contenants consignés. Les individus ou les entreprises 

peuvent y apporter tous les types et toute quantité de contenants consignés 

pour le remboursement intégral de la consigne.  Les contenants consignés 

sont comptabilisés et seront postérieurement vendus à l'industrie pour le 

recyclage.   

 



 

5 
 

 

1) Les gens derrière la Coop en 2016-2017 : 

 Notre caissière: Pauline, (membre salariée durant 12 semaines) 

 Le conseil d’administration : des centaines d’heures données bénévolement: Pierre, 

Maricarmen, Bogdana, Michel P. et Marica. 

 Un merci très spécial à Bogdana Lupas-Collinet qui quitte le Conseil d'administration de 

la Coop après cinq ans de participation. 

 Les membres : la Coop compte 44 membres dont 29 valoristes usagers des services de 

dépôt. Parmi ces membres, 5 membres ont rejoint la Coop pendant l’année 2016-2017. 

 Nos bénévoles qui ont donné près de 576 heures de leur temps à la Coop dans nos 24 

jours d'opération des projets Dépôt Consigne (fixe et mobile). Merci à tous ceux et celles 

qui ont donné de leur temps et de leur énergie à la Coop. Merci à : Pauline. King Can, 

Stéphane  G., J.P, Julien, Blondie, Michelle T, Aliette, Xandra, Felipe, Christian, Ducan-

Ducan, Casse la Canne et a tous 

 Merci aussi au programme de travaux compensatoires du YMCA et à ses 9 participants. 

435 heures de travail ont été données à notre cause. 

 

2. Réalisations importantes de l’année 

 Premier projet de Dépôt Consigne ''mobile'' au parc du Mont-Royal pendant les Tam-tam 

du dimanche, 
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 Dépôt Consigne temporaire ''fixe'', de retour sous le pont Jacques-Cartier, 

 Collecte spéciale de la St-Jean Baptiste - la seule alternative aux valoristes pour vendre       

leurs contenants en cette journée fériée,  

 Collecte auprès des ICI (Industrie -Commerce- Institution) et évènements, 

 Lancement du projet: La consigne J'accroche! avec le Regroupement des éco-quartiers 

et la Société de développement social de Ville-Marie, 

 Participation à la vie communautaire - sensibilisation autour de la consigne et des 
valoristes, 

 Première édition de l'Olympiade des Valoristes, 

 Représentation, transfert de connaissances et communication dans divers événements à 

Montréal et à Québec, 

 Kiosque d'information de la Coop pendant le festival Zéro Déchet à Montréal, 

 6 couvertures Médias: reportage télévision (incluant TV5), presse papier et web. 

 

3. Détails des principales activités et des réalisations importantes de l’année 

 

3.1) Dépôt Consigne temporaire 2017: projet de dépôts ''fixe'' et ''mobile'' 
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 De retour sous le pont sous le pont Jacques-Cartier  

 

 Merci  

 

OBJECTIFS : Continuer à desservir les valoristes membres et non-membres de 
notre coopérative et offrir des services adaptés à leurs besoins.  Faciliter le retour et 
le remboursement de contenants consignés, pour les valoristes, les entreprises et 
lors d’événements.  Développer le concept d'un dépôt consigne mobile, en ciblant 
de nouveaux arrondissements, ce qui permettra de desservir de nouveaux usagers. 

 

RÉSULTATS : 

Cette année la Coop a réussi à collecter, trier et rembourser près de 300 000 
contenants à boisson consignés en 24 jours d'opérations, dont 56 000 contenants 
écrasés. 
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 Nous avons retourné à la communauté locale près de 25 000 $ en 
remboursements de la consigne.   

 Plus de 1050 transactions: 13% avec des femmes et 87% avec des hommes. 

 61 nouveaux clients.  

 Transport de nos clients: 70% à pied, 25% en vélo et 5% en auto. 

 Collecte spéciale de la St-Jean Baptiste, 24 juin: record de collecte pour la 
Coop!  25 000 contenants consignés, dont 12 550 contenants écrasés.  Près de 
2000$ en retour de consigne. 

 Référence et inscription de quatre valoristes aux services de panier alimentaire 
de l'Info alimentaire Centre-sud. 

 Référence et inscription de trois valoristes aux services d'initiation en 
informatique (50 ans et +) au Comité social Centre-sud. 

 Référence et inscription de deux femmes valoriste à Monsieur Lunettes et 
achats de nouvelles lunettes. 

3.2) Collecte ICI (Institutions, commerces et industries) & Événements  

OBJECTIFS : Offrir une collecte gratuite des contenants à boisson aux 
entreprises et événements spéciaux de Montréal et garantir une partie du 
financement autonome de la Coop à partir des dons de contenants. Mettre en 
contact certaines ICI avec des membres de notre Coop pour les dons de petites 
quantités de contenants consignés. 

                Pauline : Festival Juste pour rire.                           Stéph : Corvée du printemps- Amis Mont Royal. 

 

RÉSULTATS :  

o Plus de 62 500 contenants consignés collectés, triés et remboursés par 

notre Coop  

o 5 nouveaux ICI partenaires de collecte cette année 
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o Sensibilisation et collecte de contenants consignés pendant le Festival Juste 

pour rire (troisième année consécutive) et la Corvée du Mont-Royal 

(printemps) 

o 8 mises en relation entre des ICI et des membres de la Coop  

 

3.3) Lancement du projet: La consigne j'accroche!   

 

 

Une initiative de nos partenaires, Binners' Project de Vancouver, C.B. 
https://www.binnersproject.org 

Et le fruit d'une étroite collaboration entre la Coop Les Valoristes, la Société de 
développement social ainsi que le Regroupement des éco-quartiers.    

OBJECTIF: Encourager et organiser le don des contenants consignés des résidents 
aux valoristes pendant les journées hebdomadaires de collecte sélective. Dignité est 
souvent le mot désigné pour qualifier La consigne j'accroche! 

RÉSULTATS :  
 

 Conférence de presse au Journal l'itinéraire - plus de 40 participants. 

 Première page du journal Métro et large couverture média (Radio-Canada, TVA, 
Journal 24 heures, Journal de Montréal). 

 Plus de 300 crochets vendus ou donnés à Montréal en 2017. 
 

https://www.binnersproject.org/
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3.4) Participation à la vie communautaire - sensibilisation autour de la consigne et 
des valoristes 

 Participation à la consultation sur les propositions d'aménagement des terrains 
sous le pont Jacques-Cartier (secteur Montréal) et dans les rencontres de bon 
voisinage du pont Jacques-Cartier. Un espace permanent est dédié à notre 
Coopérative dans la version réaménagée des espaces sous le pont à partir de 
2020! 

 
 Participation au Forum social Centre-sud organisé par la Corporation de 

développement social Centre-sud qui regroupe plus de 50 organisations 
communautaires. 

 

 Conférence à C2 Montréal - présentation du projet à Muhammad Yunus (Prix 
Nobel de la paix et inventeur du microcrédit) de la Coop comme exemple 
montréalais d’innovation sociale. 

 

 Première édition de l'Olympiade de Valoristes - cinq épreuves  
mixtes et beaucoup de plaisir pour tous.  Prix pour les gagnants: 
des cartes cadeaux Métro et IGA. 
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Nos  olympiades 

 
 
 
 
 

 Partage de nos connaissances dans le cadre du Centre d'étude en 
responsabilité sociale et en écocitoyenneté, Collège de Rosemont  

 

 Partenariat avec l'Université de Victoria, Colombie-Britannique, dans le 
cadre d’une étude internationale sur les récupérateurs informels / 
valoristes: Recycling Networks and Waste Gouvernance 

 

 Présentation du projet et de nos apprentissages à Recyc-Québec et 
aux différents partenaires dans le cadre des discussions en vue de la 
modernisation de la consigne au Québec 
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 Échanges avec le Comité des Valoristes du Conseil de Quartier St-
Roch (Québec) qui souhaite réaliser des dépôts ponctuels et 
documenter / sensibiliser le public à Québec sur cette réalité 

 

 Kiosque d'information de la Coop Les Valoristes pendant le 
Festival Zéro Déchet de Montréal au Marché Bonsecours - 
plus de 100 personnes rencontrées 
 
 

 
Marica et Pauline, Festival Zéro Déchet 

 
4 ) Présence dans les Médias 

 
o Deux capsules témoignages des nos membres Ducan-Ducan et Blondie 

avec Consignéco 

o Animation et mise à jour du site web et de la page Facebook  

o Suivis et échanges avec les médias 
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31/10/2017 – Presse web – Novae – Marie Allimann «La recupération: objet de rencontre 
entre citoyen et valoriste» https://novae.ca/2017/10/recuperation-objet-de-rencontre-
entre-citoyens-valoristes/ 

28/09/2017 – Presse  – Journal Métro – Mathias Marchal «Nouvel idée pour aider les 
collecteurs de canettes consignés»   
http://journalmetro.com/actualites/montreal/1197175/nouvelle-idee-pour-aider-les-
collecteurs-de-contenants-consignes/ 

09/2017 – Téle  – TV 5 – Mathieu Quesnel « Sacrès objets – 
Bouteille» https://tv5.ca/sacres-objets/?e=mrfj1g7kvk47f 

24/06/2017 – Press   – CBC News  – Antoni Nerestant « Binners invited to drop off cans, 
bottles underneath Jacques Cartier Bridge today » Lien 

23/06/2017 – Télé  – CBC News  – Antoni Nerestant « Montreal news» Entrevue avec 
Darren et Marica (voir 11:11)- Lien 

04/04/2017 – Press web – CONSIGNÉCO – « La consigne: un appui contre la 
dépression pour Darren» https://www.youtube.com/watch?v=qOs9XaoErBg 

 

Ducan-Ducan entrevue à CBC - Collecte St Jean Baptiste 

 

https://novae.ca/2017/10/recuperation-objet-de-rencontre-entre-citoyens-valoristes/
https://novae.ca/2017/10/recuperation-objet-de-rencontre-entre-citoyens-valoristes/
https://tv5.ca/sacres-objets/?e=mrfj1g7kvk47f
http://www.cbc.ca/news/canada/montreal/binners-la-fete-nationale-jacques-cartier-1.4176541
http://www.cbc.ca/player/play/974891587781
https://www.youtube.com/watch?v=qOs9XaoErBg
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5) Objectifs 2017-2018 - projets prévus pour l’année prochaine

 

 Nous tous, ensemble.  

 

Projets Dépôts ''fixes'' et ''mobiles'' 2018 

 Dépôt fixe : à partir du mois de juin jusqu'à fin septembre, sous le pont Jacques-

Cartier, au moins 2 jours par semaine. 

 Dépôt mobile: à partir du mois de juin jusqu'à fin septembre, location à définir, au 

moins 1 fois par semaine.  
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Projet spécial: la poubelle participative 

 En partenariat avec l'Arrondissement Ville-Marie, implantation d’anneaux sur les 

poubelles publiques dédiées à la collecte hors foyer des valoristes.  Le projet pilote 

a débuté en décembre 2017.   

 

       
 

Le projet (2017)                                                          La réalisation 2018 … Merci la Ville de 

Montréal et l’Arrondissement Ville-Marie. 

 

Merci aux Binners de Vancouver 
 

 Promotion du projet dans d'autres arrondissements et villes pendant l'année. 

 

 

Représentation et communication : 

 Continuer à travailler avec différents partenaires (gouvernemental, institutionnel, 

commercial)  pour la reconnaissance du travail des valoristes et de l'importance de 

la Coop Les Valoristes comme partenaire dans la gestion de matières résiduelles 

au Québec, pendant toute l'année.  

 Production et application d'un plan d'action de relations publiques, avant le projet 

de Dépôt Consigne d'été. 
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Collecte dans les ICI et les événements : 

 Travailler avec la Ville de Montréal dans la recherche d'un espace de stockage et 

de tri des contenants collectés pendant l'hiver. À partir de novembre 2017. 

 Continuer à desservir nos clients ICI et nos clients membres toute l'année. 

Financement 

 Présenter une demande de financement à la Ville de Montréal (pour 3 ans), afin de 

pouvoir poursuivre notre mission et participer à la lutte contre l'itinérance, la 

pauvreté et la pollution urbaine. 

 Faire des demandes de financement pour nos projets de Dépôt Consigne d'été et 

d’hiver. 

 Continuer à travailler avec des partenaires de l'industrie et du gouvernement pour 

bénéficier de la prime de manutention (ou équivalent adapté).  

6) Nos partenaires  

 

 

 

 

 

 

 

RECYCAN  
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Merci à nos partenaires 2016-2017 ! 

 

 

 

  

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

7) Nos adresses 

Adresse postale : Adresse du siège social : 
 

1378 rue Ontario Est 
Montréal, QC  H2L 1S1 

Comité social Centre-sud 
1710 rue Beaudry, salle 2.42 

 Montréal, QC  H2L 3E7 
 

  
 

 

 

 


