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Qui sont les 
Valoristes?

(récupérateurs informels)
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Qui sont les Valoristes?
u POUR NOTRE COOPÉRATIVE DE SOLIDARITÉ, CE TERME 

DÉFINIT LES PERSONNES 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.
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Étude montréalaise 2015
http://www.cooplesvaloristes.ca/v2/wp-content/uploads/2015/09/Rapport-Etude-Valoristes-Consigne-2014-Bordeleau-Faits-

saillants.pdf

u Majoritairement des hommes plus de 50 ans;
u 20 % sont itinerants;

u Cette activité agit souvent comme dernier filet social 
avant une situation d’itinérance; 

u 62% ont des problèmes de santé nuisant à leur
employabilité;

u 20% sont en parfaite santé,

u Pour 44%, l’argent sert à payer les dépenses de base 
(logement, nourriture, soins, etc).

6



7



8



Présentation de la 
Coop Les Valoristes
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u Les Valoristes coopérative de solidarité est une
entreprise d'économie sociale à but non lucratif,

u Créée en 2012,

u Notre mission est de favoriser et d’appuyer, dans une
approche de gestion inclusive et participative, la collecte
de matières consignées (principalement des contenants
de boissons), recyclables ou réutilisables par les
valoristes, ainsi que de faire connaitre et reconnaitre
l'importance de leur contribution.
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u Principaux prix et distinctions reçus par la Coopérative de solidarité les 
Valoristes:

u 2018 – Prix NOVAE – Meilleur projet CATÉGORIE SENSIBILISATION & 
MOBILISATION (collaboration avec le Regroupement des écoquartiers et la 
Société de Développement Social) pour le projet La Consigne J’accroche

u 2015 - Gala de reconnaissance environnement et développement durable de 
Montréal – Meilleur projet - catégorie OBNL

u 2014 - Bourse Innovation sociale Fondaction CSN

u 2013 - Parmi les 7 projets retenus parmi les 182 déposés dans le cadre du 
concours des iDDées organisé par le Fond d’action québécois pour le 
développement durable (FAQDD). 

u 2013 - Lauréate de la bourse de la Fondation J. Armand Bombardier du 
concours entrepreneur social A GO, ON CHANGE LE MONDE.

u 2013 - Concours québécois en entrepreneuriat Sud-Ouest de l’Île et Ville-Marie 
dans la catégorie économie sociale.

u 2013 - Gala du Concours québécois en entrepreneuriat région de Montréal, en 
gagnant le prix Communautés Culturelles. 
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Objectifs
• Offrir un point de DÉPÔT où on acceptera TOUS

les contenants à boisson consignés,

• Offrir le SERVICE DE COLLECTE des contenants
consignés aux entreprises, institutions et 
évènements du centre-ville,

• CRÉATION D’UN LIEU de reconnaissance, de 
valorisation et d’association pour les valoristes de 
Montréal.
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Les 
DÉPÔTS 

CONSIGNES 
sous le pont 

Jacques- Cartier
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Qu'est-ce qu'un Dépôt Consigne:
Comptoir de retour, de tri et de rembursement de contenants
consignés installé depuis 2014, pendant les étés, dans le secteur du 
Faubourg sous le pont Jacques-Cartier.
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En 2018, plus de 40 000 contenants  consignés 
collectés dans une seule journée!
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les contenants comptabilisés retournent 
directement à l'industrie pour le 
recyclage (tri à la source!)
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Nous offrons aussi des services aux entreprises et événements et 
espérons, avec la croissance et la pérennisation de l'organisation, 
devenir partenaire pour plusieurs acteurs du quartier dans ces 
questions de lutte aux déchets sauvages et de recyclage.

FIERTÉ 2018
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Nous sommes un acteur actif du milieu depuis six ans (5 dépôts 
consignes temporaires) dont le siège social est au Comité social 
Centre-Sud;

Plus de 2.5 millions de contenants consignés collectés;

Plus de 500 différentes personnes et 50 entreprises et 
événements desservis.
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15 canettes 
Maximum

EN TOUT 
TEMPS : 15 
BOUTEILLES 
ET MOINS
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Difficultés de retour des 
contenants chez les 

détaillants
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DEPÔT CONSIGNE 2014 ET 2015  au coin sud de 
la rue de Maissoneuve est et de Lorimier
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DEPÔT CONSIGNE 2017 au coin nord de 
la rue de Maissoneuve est et de 
Lorimier
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Nos dépôts sont des lieux qui permettent d'améliorer 
l'environnement et la propreté publique 
(contenants écrasés, collecte des valoristes des contenants à 
terre et dans les poubelles, performance du recyclage, etc.)
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…mais aussi un lieu de 
socialisation et de dialogue social 
essentiel. 
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OLYMPIADES DES VALORISTES!
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DEPÔT CONSIGNE 2018 au coin de la rue 
Falardeau et de Lorimier
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Pourquoi le 
secteur des 
Faubourgs ?
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Le secteur est un point de croisement des zones de recyclage, des
grands événements et quartiers résidentiels, proche du Vieux Port, du
Pont, de l'île Ste-Hélène et Jean Drapeau, et des tours à bureaux...

Beaucoup de visiteurs, étudiants, travailleurs… de passages nomades
et donc aussi de consommation hors foyer et malheureusement aussi
de déchets sauvages et de poubelles trop remplies.
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uOn a redonné de la vie à un secteur
délaissé sur les terrains sous le pont et
à proximité. Nous travaillons avec la
Société des Ponts Jacques Cartier et
Champlain de manière étroite et nous
espérons être là encore après
l'aménagement des espaces sous le
pont.
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CONCLUSION
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u Nous invitons dans la consultation à tenir compte des plus 
vulnérables dans la planification dont les valoristes qui sont 
nombreux à vivre et arpenter le quartier et on l'espère à y 
retrouver un lieu permanent où il recevront un sourire, une 
reconnaissance et où l'on travaille constamment à réduire le 
nombre de déchets à l'enfouissement tout en maximisant le 
réel recyclage des contenants mais surtout en faisant une 
différence sur le plan humain.

u LE quartier doit être fier de ce que nous avons déjà fait et 
devrait continuer à être un pôle d'innovation sociale 
audacieux avec une approche inclusive de tous les acteurs !

u La requalification des secteurs doit être une opportunité de 
transformation sociale !
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