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LE PRÉSIDENT : 

 

 Est-ce que vous avez actuellement une résistance à ça auprès de la municipalité? 

 2590 

Mme LAURENCE VINCENT : 

 

 C'est pas tant... en fait, n’importe qui en général n’est pas... Puis, on ne peut pas blâmer les 

gens le lendemain qu’ils se font proposer d’avoir une nouvelle tour dans leur cour. C'est du 

changement. On n’est pas favorable en général au changement. On aime ce qu’on connaît, mais 2595 

c'est d’avoir cette ouverture-là, puis de s’imaginer que peut-être en tant que ville, de prendre les 

bonnes décisions, plutôt que de regarder l’impact immédiat sur un endroit. 

 

LE PRÉSIDENT : 

 2600 

 Merci infiniment. 

 

Mme LAURENCE VINCENT : 

 

 Merci. 2605 

 

LE PRÉSIDENT : 

 

 Alors, il y a l’organisme Concertation Montréal qui vous invite à répondre à un petit 

questionnaire, Madame, si vous avez deux minutes, en vous adressant à l’accueil à l’arrière. Il y a 2610 

un petit questionnaire qui les aide à mieux comprendre les outils de la participation citoyenne. 

 

 Alors, la commission recevrait madame Marica Vazquez Tagliero de l’entreprise Les 

Valoristes, coopérative de solidarité. 

2615 
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Mme MARICA VAZQUEZ TAGLIERO : 

 

 Allô! 

 

LE PRÉSIDENT : 2620 

 

 Bonjour, Madame! 

 

Mme MARICA VAZQUEZ TAGLIERO : 

 2625 

 Alors, j’ai préparé une présentation PowerPoint et je vais la suivre. Il y a beaucoup d’images 

et naturellement, je l’ai fait pour vous. Ça fait que je vous invite à regarder avec moi. 

 

LE PRÉSIDENT : 

 2630 

 On l’a ici devant les yeux. 

 

Mme MARICA VAZQUEZ TAGLIERO : 

 

 Ah! Excellent. Bien pensé. Voilà. Mon nom, c'est Marica Vazquez Tagliero, je suis 2635 

cofondatrice et coordonnatrice de la coop Les Valoristes. Puis, je ne connais pas le protocole mais je 

vous invite à me poser des questions pendant la présentation. Et je vais passer directement à la 

présentation. 

 

 Alors, on va parler qui sont Les Valoristes, présentation de la coop, nos projets de Dépôt 2640 

Consigne sous le pont Jacques-Cartier. Pourquoi le secteur des Faubourgs? Et conclusion. 

 

 Alors qui sont Les Valoristes? Notre coopérative utilise ce terme pour définir les personnes 

ayant une difficulté à intégrer le marché de travail conventionnel et qui récoltent des matières 

consignées recyclables et réutilisables des poubelles, la récupération et des espaces  2645 
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publics en échange d’argent. 

 

 En 2015, nous avons fait une étude socioéconomique de cette population, ce phénomène-

là. C'est la 5e ou 6e étude socioéconomique canadienne concernant ce phénomène. On a travaillé 2650 

avec l’Université de Victoria et la chercheuse, docteure Jutta Gutberlet, puis on a impliqué les 

cautionnaires pour l’étude ici à Montréal, en 2015. Alors, nous avons les cautionnaires au complet 

dans notre site web, je vous invite à aller voir pour comprendre plus en profondeur.  

 

 Je vous dis aussi qu’on a fait une deuxième étude socioéconomique avec l’Université de 2655 

Victoria l’année passée. Les résultats vont sortir cette année. D'ailleurs, on va comparer Vancouver 

et Montréal et autres pays aussi, les Valoristes de tous ces pays-là. 

 

 Alors, ils sont majoritairement des hommes, plus de 50 ans. Les gens tendant à dire que les 

Valoristes sont des itinérants, puis en effet, la majorité ne sont pas des itinérants. On dit c'est un sur 2660 

cinq environ qui sont des itinérants. Et, d'ailleurs, la collecte des contenants consignés, c'est comme 

leur seule source de revenu. Mais la grande majorité n’est pas des itinérants et une des raisons pour 

laquelle ils ne sont pas des itinérants, c'est parce qu’ils arrivent à finir à arrondir leur fin de mois avec 

cette collecte des contenants consignés et d’autres matières qu’ils peuvent vendre. 

 2665 

 La majorité des gens, 62 %, ont des problèmes de santé qui nuisent à leur employabilité. 

Seulement 20 % ont dit être en parfaite santé. Pour 44 % des gens qui font cette activité-là, l’argent 

servait vraiment à payer des dépenses de base comme logement, nourriture, soins, etc. 

 

 Alors là, je vais vous parler de notre coopérative. Alors, Les Valoristes, coopérative de 2670 

solidarité, est une entreprise d’économie sociale à but non lucratif. On a été créé en 2012, puis notre 

mission, c'est de favoriser et appuyer dans une approche de gestion inclusive et participative la 

collecte de matières consignées, recyclables ou réutilisables par Les Valoristes, ainsi que faire 

connaître et reconnaître l’importance de leur contribution. 

 2675 

 Nous avons gagné déjà quelques prix depuis notre inscription, incluant des concours des  
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idées organisés par le Fonds d’action québécois pour le développement durable, la Bourse 

innovation sociale de Fondaction et le Gala de l’environnement et développement durable de 

Montréal. 

 2680 

 Les objectifs de notre coopérative, si on les met dans un nutshell, ça serait d’offrir un point 

de dépôt où on accepterait tous les contenants à boisson consignés; offrir les services de collecte 

des contenants consignés aux entreprises, institutions et événements du centre-ville; création d’un 

lieu de reconnaissance, de valorisation et d’association pour Les Valoristes de Montréal. 

 2685 

 Là, je vais vous présenter notre projet plus important, ce n’est pas le seul, mais c'est le plus 

important et c'est vraiment le cœur de notre coopérative, que c'est les Dépôts Consignes sous le 

Pont Jacques-Cartier. 

 

 Alors, qu’est-ce que c'est un Dépôt Consigne? C'est un comptoir de retour des prix et des 2690 

remboursements de contenants consignés installé depuis 2014 pendant les étés dans le secteur des 

Faubourgs sous le Pont Jacques-Cartier. L’année passée, c’était notre meilleure année en termes – 

bien, plusieurs façons – mais en termes de quantité de contenants qu’on a collectés par jour. Pour 

vous donner une idée, on a collecté en trois journées plus de 40 000 contenants consignés.  

 2695 

 Ça, ça donne une idée de qu’est-ce que c'est 40 000 contenants consignés, mais vous ne 

voyez pas tout - ça ne rentrait pas dans la photo. Puis, ces contenants-là proviennent à moitié des 

Valoristes, environ 20 000, et l’autre moitié provient des entreprises des événements, comme un 

des gros événements, c'est La Pépinière qui avait gardé l’argent de leurs consignes et nous apporte 

leurs contenants et c'est nous qui les comptons et les remboursons. Et on fait un pourcentage de ce 2700 

travail-là – d’argent pour ce travail-là. 

 

 Les contenants consignés qui sont comptabilisés sont retournés directement à l’industrie  
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pour le récyclage. Alors, il y a un tri à la source. Il n’y a pas de contamination, ils ne vont pas centre  2705 

de tri et se mélangent pas dans nos camions, il va directement se faire mettre en ballots et vendre à 

l’entreprise de recyclage. Et, étant donné que le tri est fait à la source, la qualité de la matière est 

une valeur très, très, très bonne, la meilleure valeur parce qu’il n’y a pas de contaminant dans la 

matière, dans le  plastique, par exemple. 

 2710 

 Nous offrons aussi des services aux entreprises, événements, et espérons, avec la 

croissance et la pérennisation de leur organisation, de devenir partenaire pour plusieurs acteurs du 

quartier dans cette question de lutte aux déchets sauvages et de recyclage. Ici, c’était notre 

participation à la Fierté 2018. 

 2715 

 Nous sommes un acteur actif du milieu depuis six ans avec nos dépôts consignes 

temporaires l’été, dont le siège social est au Comité social Centre-Sud. Pendant ces cinq étés où on 

a fait des dépôts pendant quelques journées pendant l’été, nous avons réussi à récupérer, trier et 

rembourser plus de 2.5 millions de contenants consignés. Nous avons desservi plus que 500 

différentes personnes, surtout des Valoristes, mais aussi des gens de la communauté, des citoyens, 2720 

des résidents et 50 entreprises. 

 

 Puis, juste pour vous donner une idée, ce projet-là, qu’est-ce qu’on fait, les Dépôts 

Consignes s’appellent Bottle Depot au reste du Canada, puis c'est la réalité dans les autres 

provinces, alors c'est un emplacement où les gens peuvent aller retourner leurs contenants 2725 

consignés, sans limite de quantité. Écoutez, tous ces Bottle Dépôt-là – et vous voyez les quantités – 

sont des entreprises privées et se font financer par ce travail de récupération de contenants 

consignés. 

 

 Alors, nous, on est les seuls au Québec.  On lutte pour changer les choses et pour aider les 2730 

détaillants entre autres et Les Valoristes, parce que les deux sont là, un petit peu de conflit entre les 

deux. Les détaillants, bon, ils vendent la bouffe, ils veulent pas prendre des contenants qui viennent 

des poubelles. Les Valoristes ramassent des contenants qui ne sont pas leur consommation, c'est la 

consommation de tout le monde, qu’ils ont trouvés à gauche, à droite, par  

2735 
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terre ou dans les poubelles ou dans les bacs de récupération. Alors, le système n’était pas vraiment 

créé pour ça, les machines non plus. Ça fait que ça marche très bien, puis il y a le problème, mais il 

y en a des solutions. 

 

 Ici, c'est juste pour montrer quelques problèmes que nos participants, Les Valoristes, 2740 

rencontrent quand ils vont échanger leurs contenants consignés. Alors, limite de quantité, machine 

défectueuse, des travailleurs en brake parce que la machine est pleine. Ils font des lignes dans les 

supermarchés, les supermarchés ne sont pas contents parce qu’ils ont des canettes, c'est pas beau, 

ils vendent de la bouffe, blablabla. Des fois, on trouve des détaillants qui vont très loin et font des 

choses qui ne sont pas très correctes avec Les Valoristes, qui visent Les Valoristes, qui ne sont pas 2745 

très correctes. Mais c'est pas tous les détaillants, mais une bonne partie. 

 

 Alors, je vous montre. On a en fait cinq projets de Dépôt Consigne, puis on a déménagé 

trois fois sous le Pont Jacques-Cartier à cause des constructions. Alors je vous montre nos projets 

de chaque année. Ça fait qu’en 2014-2015, on était au coin sud de la rue de Lorimier et de 2750 

Maisonneuve. Ça, c’était notre première année, première fois que s’est fait un projet comme ça au 

Québec. C'est beau le pont, on le met en valeur. C'est des espaces qui ont été utilisés pour rien. Ça, 

c'est notre déménagement en 2017. On était au coin nord de la rue de Maisonneuve et est de de 

Lorimier et on va être dans cet espace cette année. Voilà. Des fois, on fait ce projet-là avec très peu 

de ressources. Changer le système, c'est dur des fois, mais on  ne lâche pas. 2755 

 

 Alors, nos Dépôts sont des lieux qui permettent d’améliorer l’environnement et la propreté 

publique, parce qu’on ramasse des contenants écrasés. Par exemple, si un contenant est consigné 

et la voiture a passé dessus, il est écrasé, Les Valoristes ne les prend pas parce que même si 

quelqu'un a payé cinq sous pour ce contenant-là, la machine n’accepte pas les contenants écrasés. 2760 

Ça fait que ça, avec notre Dépôt on a un très important impact dans la propreté publique et aussi 

des ressources qui retournent dans la communauté. Les Valoristes 
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 font de l’argent avec ça, mais ça, ça retourne dans la communauté, dans le logement, dans la 

bouffe, etc. 2765 

 

 Nous sommes aussi un lieu de socialisation et dialogue social. Naturellement, on n’est pas 

juste une place où tu viens, on compte tes contenants et en échange de paie; on parle aux gens, on 

connaît les gens. À chaque année, on est content de les voir, puis ils sont contents de nous voir, puis 

on a vraiment, vraiment beaucoup de fun de faire ce projet-là. 2770 

 

 Ça, c’était en 2017 aussi, on a fait les olympiades des Valoristes, puis on a eu encore 

beaucoup de plaisir avec ce projet, avec cette journée-là. Puis, encore, l’utilisation d’un espace qui 

servait avant à rien. 

 2775 

LE PRÉSIDENT : 

 

 Est-ce que vous en avez encore... 

 

Mme MARICA VAZQUEZ TAGLIERO : 2780 

 

 J'ai presque fini. 

 

LE PRÉSIDENT : 

 2785 

 Presque terminé. 

 

Mme MARICA VAZQUEZ TAGLIERO : 

 

 Je finis, O.K. Ça fait que ça, c'est 2018. On a déménagé encore. Pourquoi le secteur des 2790 

Faubourgs? Parce que c'est un secteur de croisement des zones de recyclage, parce que c'est un 

quartier de grands événements, un quartier résidentiel, du port, pôle Île Sainte-Hélène, tous les 

bureaux, beaucoup de visiteurs étudiants, travailleurs, les contenants sont ici, Les Valoristes  
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savent, il y a beaucoup de consommation dans les rues et Les Valoristes savent ça. Ça fait qu’ils 2795 

sont aussi très présents.  

 

 Puis, voilà. C'est un secteur qui fonctionne très bien. Je pense que c'est le secteur où il y a 

le plus de consommation de contenants hors foyer. On redonne la vie au secteur délaissé sur le 

terrain du pont à proximité, nous travaillons avec la Société des ponts Jacques-Cartier et Champlain 2800 

de manière étroite et nous espérons être là encore après l’aménagement des espaces sous le pont. 

 

 Ça, c'est le plan d’aménagement du pont. Nous sommes dans l’îlot A, le point numéro 2. Ils 

ont mis une place pour nous. 

 2805 

LE PRÉSIDENT : 

 

 O.K. Donc ça aurait été ma principale question. C'est compte tenu qu’on vous a fait 

déménager plusieurs fois et que l’arrondissement, dans les documents de consultation, souhaite 

revaloriser l’ensemble du terrain sous le pont, ma question aurait été : est-ce qu'on vous réserve un 2810 

endroit ou si vous allez devoir déménager encore? 

 

Mme MARICA VAZQUEZ TAGLIERO : 

 

 Mais, voilà. Nous, une des choses que c'est primordial pour nous, c'est d’ouvrir toute 2815 

l’année, n'est-ce pas? Puis, on a besoin d’un espace pour ouvrir toute l’année. Puis, le pont, ça, c'est 

pas encore clair et c'est pas fixé avec les ponts si on pourrait aménager quelque chose, même que 

ce soit amovible, au besoin. Mais qu’on puisse faire notre entreprise et travailler toute l’année. Parce 

que Les Valoristes nous demandent ça, mais nous, on a besoin de ça aussi pour pouvoir arriver à 

l’économie sociale.  2820 

 

 C'est pas juste le social, c'est le financement aussi et c'est pouvoir financer cette mission 

sociale avec notre travail. Ça fait que, oui, on est dans une bonne voie, mais rien dans le béton.  



 

 

Séance de l’après-midi du 10 avril 2019 

 

 

 STÉNOMMM s.e.n.c. 96 
 Louise Philibert, s.o. 

 2825 

 Je conclus. Nous vous invitons dans la consultation à tenir compte des plus vulnérables 

dans l’implantation, donc Les Valoristes, qui sont nombreux à vivre et à arpenter le quartier et on 

espère y trouver un lieu permanent où ils recevront un sourire, une reconnaissance et où l’on 

travaille constamment à réduire le nombre de déchets en enfouissement, tout en maximisant un réel 

recyclage des contenants, mais surtout en faisant une différence sur le plan humain. 2830 

 

 Le quartier doit être fier de ce que nous avons déjà fait et devrait continuer à être un pôle 

d’innovation sociale audacieuse avec une approche inclusive de tous les acteurs. La requalification 

du secteur doit être une opportunité de transformation sociale. Merci beaucoup. 

 2835 

LE PRÉSIDENT : 

 

 Nous vous remercions aussi de façon importante. 

 

Mme DANIELLE CASSARA, commissaire : 2840 

 

 La carte, il y avait beaucoup d’informations sur la carte que vous avez projetée en tout 

dernier, et je voulais m’assurer que j’ai bien compris. Vous seriez dans l’îlot A qui se trouve à être 

très près de qu’est-ce qu’on appelle la tête de pont, le principal des Faubourgs? 

 2845 

Mme MARICA VAZQUEZ TAGLIERO : 

 

 C'est à côté du Pétro-Canada, dessous le pont. Cette année. 

 

Mme DANIELLE CASSARA, commissaire : 2850 

 

 Oui. 
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Mme MARICA VAZQUEZ TAGLIERO : 

 2855 

 Et cet îlot aussi, c'est pour... 

 

Mme DANIELLE CASSARA, commissaire : 

 

 Plus long terme? 2860 

 

Mme MARICA VAZQUEZ TAGLIERO : 

 

 Oui, à plus long terme. 

 2865 

Mme DANIELLE CASSARA, commissaire : 

 

 Est-ce qu’on avait vu cette carte-là? 

 

Mme MARICA VAZQUEZ TAGLIERO : 2870 

 

 Cette carte-là était dans la consultation du pont qui a été faite, ça fait deux ans. 

 

Mme DANIELLE CASSARA, commissaire : 

 2875 

 C'est ça. O.K. 

 

LE PRÉSIDENT : 

 

 Merci beaucoup, Madame. 2880 
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Mme MARICA VAZQUEZ TAGLIERO : 

 

 Merci. 

 2885 

LE PRÉSIDENT : 

 

 Vous êtes invitée à participer au petit sondage à la table à l’arrière, si vous avez deux 

petites minutes. Il y a des gens qui apprécieraient ça. La commission appellerait madame Chantale 

Saint-Onge. 2890 

 

Mme CHANTALE SAINT-ONGE : 

 

 Bonjour! 

 2895 

LE PRÉSIDENT : 

 

 Bonjour, Madame! 

 

Mme CHANTALE SAINT-ONGE : 2900 

 

 Alors, moi, je suis une résidente du secteur existant, sur la rue Sainte-Catherine, depuis 14 

mois. Je suis arrivée en marchette parce que j’avais glissé dans le Plateau au mois de janvier, sur le 

trottoir, et quand je suis ressortie de mon appartement avec des béquilles, quelques mois plus tard 

du mois de janvier 2018, eh bien, j’ai trouvé le secteur très peu sécurisant au niveau de la lumière 2905 

de de Lorimier/Sainte-Catherine et de la lumière Fullum/Sainte-Catherine. Alors, moi, je suis entre 

les deux. Je sors à chaque jour maintenant, je suis rétablie de ma cheville, de ma fracture, mais 

j’entends tous les résidents du quartier que je connais depuis ce temps-là me dire à quel point tout le 

monde a peur de ce tournant, le manque de sécurité de la lumière de Lorimier/Sainte-Catherine. J’ai 

des documents que j’ai ramassés depuis un an, j’ai découpé toutes les fois où ça en parlait. La 2910 

sécurité, c'est mon premier point. 

 


