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La Consigne J’accroche, une première au Québec
3 organismes montréalais invitent les citoyens à récupérer leurs contenants consignés
afin de venir en aide aux personnes dans le besoin

Montréal, le 28 septembre 2017 – La Coop Les Valoristes, le Regroupement des écoquartiers et la Société de Développement Social lancent le projet La Consigne
J’accroche, une initiative environnementale et sociale novatrice au Québec. Les trois
organismes invitent les Montréalaises et Montréalais à participer, le jour de la collecte
des matières recyclables, à l’effort collectif de récupération des bouteilles et cannettes
consignées, et ce, tout en aidant des personnes dans le besoin. Le crochet prévu
spécialement à cet effet sera fixé sur un mur ou au balcon, et permettra de suspendre à
l’aide d’un sac réutilisable ses contenants consignés.
Une première au Québec
« En donnant leurs contenants consignés aux Valoristes à l’aide du crochet, les citoyens
vont développer et renforcer la solidarité dans l’ensemble de la population envers ceux
et celles dans le besoin. On pose un geste concret pour lutter collectivement contre la
pauvreté et l’exclusion sociale », souligne madame Manon Massé, députée de SainteMarie–Saint-Jacques.
« En aidant les Valoristes à collecter des contenants consignés, les Montréalaises et
Montréalais réduisent leur empreinte écologique et promeuvent le respect et la
protection de la dignité des personnes en situation de pauvreté. Ainsi, les citoyens font
une différence collective certaine sur le plan environnemental et au niveau social »,
d’ajouter monsieur Réal Ménard, responsable du développement durable, de
l'environnement, des grands parcs et des espaces verts à la Ville de Montréal.
« Avec La Consigne J’accroche, je crois fermement que, tous ensemble, nous pouvons
aider les personnes dans le besoin. On améliore les conditions de vie des plus pauvres,
on favorise leur autonomie et on bâtit un Montréal meilleur où chaque personne peut
participer, selon ses capacités, à la vie sociale et au progrès collectif », affirme madame
Monique Vallée, responsable du développement social et communautaire ainsi que de
l’itinérance à la Ville de Montréal.

L’origine de l’initiative à Vancouver
Le concept original du crochet provient des Valoristes de Vancouver (appelés Binners
sur la côte ouest du Canada). Le crochet est le résultat de huit mois de consultations,
prototypages et essais auprès de Binners, résidents, concierges, designers industriels et
experts en métallurgie afin de s’assurer que le produit remplisse pleinement sa fonction.
« Le Binners' Project remporte un fort succès depuis l’implantation du crochet en 2016,
à un point tel que les Binners observent une meilleure acceptation de leur contribution
pour la ville. Fouiller dans les poubelles est ainsi moins difficile et moins dangereux »
déclare Anna Godefroy, directrice du Binners Project. « Les Binners sont ravis que les
Vancouverites aient adopté le crochet ; c’était déjà une pratique courante des résidents
de laisser leurs bouteilles dans des sacs dans la rue pour les Binners. Maintenant c’est
propre et organisé. »
Une initiative qui aide les personnes dans le besoin
« Quand j’ai entendu parler du crochet des Binners à Vancouver, j’ai compris que cet
objet rendrait la collecte des contenants consignés plus valorisante, rapide et
hygiénique » explique Marica Vazquez Tagliero, cofondatrice et vice-présidente de la
coopérative de solidarité les Valoristes. « Les Valoristes ramassent des contenants
consignés pour avoir un revenu d’appoint, mais ils le font aussi en attendant d’avoir un
emploi, pour rester actifs, briser l’isolement et pour contribuer à la société. »
« On commence souvent à ramasser les contenants consignés la nuit, avec le crochet je
n’aurai plus à fouiller dans les bacs de recyclage. Je vais pouvoir collecter beaucoup plus
vite, j’espère sans trop me pencher. Je vais encore plus apprécier le cochet l’hiver que
l’été ! » affirme Pauline, une Valoriste. « Quelqu’un a pensé à moi ».
Pourquoi accrocher à La Consigne J’accroche
Pour Nicolas Montpetit, directeur du Regroupement des éco-quartiers, les impacts
positifs environnementaux et sociaux du projet sont évidents. « Chaque contenant
consigné collecté est trié et recyclé à 100 %1. Une bouteille en verre peut être lavée et
réutilisée jusqu'à 15 fois2. Plus de 70 %3 des contenants consignés mis en marché sont
retournés au Québec et La Consigne J’accroche va certainement aider. Le faible montant
versé par contenants consignés est un petit incitatif pour la majorité d’entre nous, mais
pour un Valoriste ça peut faire toute une différence dans sa journée ».
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« Au Québec, chaque année, nous jetons aux poubelles l'équivalent de 28 millions de
dollars de consignes. Chaque Montréalais et Montréalaises qui participera à La Consigne
J’accroche contribuera à améliorer la situation économique et sociale des personnes qui
vivent dans la pauvreté et qui sont trop souvent exclues socialement » souligne Émile
Roux, Directeur général de Société de Développement Social.
Les Montréalaises et Montréalais peuvent se procurer le crochet en acier inoxydable en
ligne ou dans les éco-quartiers participants au coût unitaire de 15 $. Une attache en
métal est fournie avec le crochet pour le fixer, au besoin, à un balcon. Pour en savoir
plus : laconsignejaccroche.ca
À propos des porteurs du projet
La Coop Les Valoristes a pour mission de favoriser et appuyer, dans une approche de
gestion inclusive et participative, la récupération de matières consignées, recyclables et
réutilisables par les valoristes, ainsi que de faire connaître et reconnaître l’importance
de leur contribution. Les valoristes sont des personnes en situation de grande précarité,
souvent aux prises avec des problèmes de santé pouvant nuire à leur employabilité,
pour qui la collecte des contenants consignés aide à payer les dépenses de base.
Le Regroupement des éco-quartiers (REQ) représente les 20 éco-quartiers de la Ville de
Montréal. Il est à la base de nombreux projets de développement durable, d’implication
citoyenne et d’éducation relative à l’environnement. Grâce aux 20 éco-quartiers
membres qui desservent à l'année 90 % de la population répartie dans 15 des 19
arrondissements, le REQ a la possibilité de rejoindre près de 1,5 millions de
Montréalaises et Montréalais.
La Société de Développement Social est le premier courtier en valeurs sociales en
Amérique du Nord, il sert d’intermédiaire entre le monde des affaires et le milieu
communautaire. Il agit comme catalyseur auprès des entreprises et institutions afin de
les aider à réaliser leur engagement social en investissant dans des projets concrets
reliés à l’itinérance et l’exclusion sociale.
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