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Québec, le 22 septembre 2020 
 
 
 
 
Conseil d’administration 
Coopérative de solidarité Les Valoristes 
1710, rue Beaudry, local 2.42 
Montréal (Québec) H2L 3E7 
 
 
Mesdames, 
Messieurs,  
 
La présente donne suite à votre correspondance du 10 septembre 2020, concernant 
l’intégration des entreprises d’économie sociale dans l’écosystème de la consigne au 
Québec. D’emblée, je tiens à souligner que le rôle joué par la coopérative, tant sur 
le plan environnemental que social, est reconnu par l’ensemble des acteurs œuvrant 
dans l’écosystème de la consigne. En effet, les contenants consignés récupérés par 
les Valoristes contribuent non seulement au support de toute une communauté, mais 
aussi à l’augmentation du volume de matière recyclée. 
 
Conséquemment, afin d’encourager la Coopérative à poursuivre sa mission sociale, 
RECYC-QUÉBEC a contribué financièrement aux activités de la Coopérative. En effet, 
entre 2018 et 2020, c’est un peu plus de 55 000 $ qui a été versé en commandites, en 
primes de performance à la récupération et en soutien au développement de la 
Coopérative.  
 
Comme vous le savez, nous avons annoncé, le 30 janvier 2020, la modernisation de 
la consigne et son élargissement à tous les contenants de boissons. Dans le cadre 
de la modernisation de la consigne qui se fera sous le principe de la responsabilité 
élargie du producteur, un plan opérationnel et financier de l’industrie devra être déposé 
d’ici le 31 janvier 2021 auprès du gouvernement du Québec. Ce plan définira 
notamment le réseau de récupération, incluant des détaillants et potentiellement des 
dépôts et écocentres participants. 
 
Comme la consigne est un système qui touche toute la population, nous souhaitons 
que sa modernisation intègre un volet social. Les entreprises visées par cette 
modernisation ont été conscientisées à ce titre. Ainsi, comme dans l’élaboration de son 
plan opérationnel l’industrie devra prévoir des mesures pour accroître la récupération 
des contenants de boissons consommés hors foyer cela représente une occasion pour 
la Coopérative de solidarité Les Valoristes d’y faire sa place.  
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D’autres par, les objectifs fixés par le gouvernement et la nécessité pour le futur 
gestionnaire de consigne de mettre en place un système structuré et organisé pour 
atteindre les cibles de récupération sont aussi des opportunités pour votre organisation 
d’influencer son positionnement dans le système modernisé. 
 
Entre-temps, RECYC-QUÉBEC poursuivra son accompagnement et son support 
financier pour contribuer au maintien de vos activités et à la réalisation de votre 
mission sociale. 
 
Veuillez agréer, Mesdames, Messieurs, l’expression de mes sentiments les meilleurs. 
 
 
Le ministre, 
 

 
BENOIT CHARETTE 
 
 
c. c. Mme Sonia Gagné, présidente-directrice générale, RECYC-QUÉBEC 
c. c. Mme Ruba Ghazal, députée de Mercier 
 
 


