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2017. 
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Monika et Kishore, J. (2010). E-waste management: as a challenge to public health in India. 
Indian Journal of Community Medi ine : Offi ial Pu li ation of Indian Asso iation of 
Preventive & Social Medicine, 35(3), 382-385. https://doi.org/10.4103/0970-0218.69251 

Perkins, D. N., Brune Drisse, M.-N., Nxele, T. et Sly, P. D. (2014). E-waste: a global hazard. Annals 
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Les Valoristes coopérative de solidarité 

Site Web 

Projet de poubelles participatives 

 Projet déposé à la Ville de Montréal 

 Article dans le Journal Métro 

La récupération informelle des contenants de boissons consignés à Montréal – Une étude 
exploratoire autour du projet pilote de centre de dépôt temporaire de Les Valoristes, 
coopérative de solidarité, par François Bordeleau, étudiant-chercheur du Groupe 
inte u i e sitai e et i te dis ipli ai e de e he he su  l’e ploi, la pau et  et la p ote tio  
sociale (GIREPS), Université de Montréal, en collaboration avec Pierre Batellier. 

 Rappo t o plet de l’ tude 

 Faits sailla ts de l’ tude 

 P se tatio  des p i ipau  o stats de l’ tude 
 

Dossie s e  de l’Institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des 

accidents du travail et des maladies professionnelles (INRS) 

 Collecte, tri et traitement des déchets : http://www.inrs.fr/metiers/environnement/collecte-
tri-traitement.html  

 D hets d’ uipe e ts le t i ues et le t o i ues : 
http://www.inrs.fr/metiers/environnement/collecte-tri-traitement/deee.html  

 D hets d’a ti it s de soi s à is ues i fe tieu  : 
http://www.inrs.fr/metiers/environnement/collecte-tri-traitement/dasri.html  

 

CNESST (p in ipaux is ues pa  se teu  d’a ti ité)  

 Services d'assainissement, collecte, traitement et élimination des déchets : 
http://www.csst.qc.ca/prevention/risques/Pages/vueensemble.aspx?SCIAN=REG147&vue=P
ME  

 Installations de récupération de matériaux et grossistes-distributeurs d'autres matières 
recyclables (sauf métaux, papier et carton) : 
http://www.csst.qc.ca/prevention/risques/Pages/vueensemble.aspx?SCIAN=REG148&vue=P
ME  

 

https://doi.org/10.4103/0970-0218.69251
https://doi.org/10.1016/j.aogh.2014.10.001
http://www.cooplesvaloristes.ca/
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwijn4PN8cbaAhXRJt8KHVm8ADoQFggyMAE&url=https%3A%2F%2Fwww.realisonsmtl.ca%2F1485%2Fdocuments%2F3777&usg=AOvVaw1usNCyzHGtEA5KQ18LohNa
http://journalmetro.com/actualites/montreal/1288110/poubelles-ameliorees-pour-contenants-consignes/
http://www.cooplesvaloristes.ca/v2/wp-content/uploads/2015/09/Rapport-Etude-Valoristes-Consigne-2014-Bordeleau.pdf
http://www.cooplesvaloristes.ca/v2/wp-content/uploads/2015/09/Rapport-Etude-Valoristes-Consigne-2014-Bordeleau-Faits-saillants.pdf
http://www.cooplesvaloristes.ca/v2/wp-content/uploads/2015/09/Etude-Valoristes-Consigne-2014-Principaux-constats-PPT.pdf
http://www.inrs.fr/metiers/environnement/collecte-tri-traitement.html
http://www.inrs.fr/metiers/environnement/collecte-tri-traitement.html
http://www.inrs.fr/metiers/environnement/collecte-tri-traitement/deee.html
http://www.inrs.fr/metiers/environnement/collecte-tri-traitement/dasri.html
http://www.csst.qc.ca/prevention/risques/Pages/vueensemble.aspx?SCIAN=REG147&vue=PME
http://www.csst.qc.ca/prevention/risques/Pages/vueensemble.aspx?SCIAN=REG147&vue=PME
http://www.csst.qc.ca/prevention/risques/Pages/vueensemble.aspx?SCIAN=REG148&vue=PME
http://www.csst.qc.ca/prevention/risques/Pages/vueensemble.aspx?SCIAN=REG148&vue=PME
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Ministère du travail Ontario 

 Gestion des déchets et recyclage : 
https://www.labour.gov.on.ca/french/hs/sawo/pubs/fs_wastemanagement.php  

 

OSHA (agence fédérale américaine de santé et sécurité au travail) 

 Recycling : https://www.osha.gov/SLTC/recycling/index.html  

https://www.labour.gov.on.ca/french/hs/sawo/pubs/fs_wastemanagement.php
https://www.osha.gov/SLTC/recycling/index.html

