PRÉSENTATION DU PROJET

Programme de récupération pour la saison estivale 2018
Boissons Gazeuses Environnement, la COOP Les Valoristes et la Société de Développement Social (SDS) en
collaboration avec le Consortium Écho-Logique, sont fiers de lancer les collectes à vélo pour la saison
estivale 2018.

Présentation du programme
Action Vélo Cité est un programme de récupération de contenants consignés à vélo permettant à des
personnes en insertion sociale de participer activement à l’amélioration de l’environnement. Le
programme vise principalement des institutions, des commerces et des industries (ICI) qui sont moins
propices à avoir une structure régulière de collecte de contenants consignés. Le programme permet de
former et encadrer une équipe de « cyclorécupérateurs ». Selon un circuit prédéterminé, ces
« cyclorécupérateurs » circulent à bord de vélo-remorques et s’arrêtent aux divers points de collecte pour
récupérer principalement des contenants consignés. Les matières recueillies sont ensuite triées et
disposées écologiquement.

Objectifs
Ce programme original de collecte à vélo atteint un triple objectif : récupérer davantage de contenants
consignés, favoriser l’intégration sociale de personnes en besoin en leur offrant un emploi et soutenir les
défis à l’intégration grâce à la vente des contenants consignés.

o Dates des collectes visées :
Mai à septembre 2018

o Nombre de commerces visés :
Environ 50 petits ICI de Montréal principalement
dans les arrondissements de
- Mercier – Hochelaga-Maisonneuve
- Ville-Marie
- Rosemont – La-Petite-Patrie
- Le Plateau – Mont-Royal
- Sud-Ouest

o Horaire des « cyclorécupérateurs » :
- 5 jours sur 7 jours ou moins
- À raison d’un quart de plus ou moins 4 heures par jour ou plus selon la volonté et la capacité
du participant

Avantages du programme pour les commerçants
o
o
o
o
o
o

Programme totalement gratuit ;
Contribution positive aux défis de l’intégration sociale ;
Augmentation du taux de récupération des contenants consignés ;
Service de collecte personnalisé évitant le déplacement du commerçant pour aller porter les
contenants consignés ;
Service de tri en fonction de la proportion des contaminants dans les sacs de contenants
consigné ;
Facilité de gestion des contenants consignés.

Éditions 2018
Les activités des « cyclorécupérateurs »
L’emploi en insertion fournis dans le cadre du projet est
essentiellement la collecte des contenants consignés à vélo.
Les « cyclorécupérateurs » visitent une moyenne de 4 à 8
petits ICI par jour sur un circuit afin de récupérer et de ramener
les contenants consignés au centre de tri de la COOP Les
Valoristes. La récupération de contenants consignés dans les
aires publiques pourrait être complémentaire au projet.

Collecte à vélo : les tâches effectuées
À chaque journée de travail, les participants ont la responsabilité d’effectuer diverses tâches afin de
répondre correctement aux exigences du projet.
o

Se rendre à l’endroit d’entreposage des vélos et
remorques par ses propres moyens;
o Inspecter son matériel avant de partir pour sa
journée de travail;
o Quitter l’endroit d’entreposage à l’heure et avec tout
le matériel requis;
o Pédaler jusqu’aux endroits à desservir en respectant
les routes sélectionnées et l’horaire donné;
o Collecter les contenants consignés des divers ICI;
o Déposer les sacs pleins aux endroits appropriés;
o Revenir à l’endroit d’entreposage en respectant les
routes sélectionnées et l’horaire donné;
o Nettoyer la remorque afin d’éliminer les résidus et
minimiser les odeurs, et s’assurer que les lieux de
remisage soient propres;
o Remplir les documents de suivis et procédures
requises.

Le Consortium Écho-Logique reste ouvert aux discussions afin de vous offrir un maximum de
flexibilité et espère pouvoir vous compter parmi ces collaborateurs pour faire de la collecte de
2018 un succès retentissant !

