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MISE EN CONTEXTE 
Ce rapport présente un portrait de la situation sur la gestion des matières résiduelles avec un bilan des quantités 
collectées entre 2018 et 2021, aux fins de comparaison. Les matières résiduelles faisant l’objet de ce rapport sont : 
les déchets, les résidus encombrants, le recyclage, les résidus alimentaires et les résidus verts, les résidus d’automne 
et les matières apportées à l’écocentre. Les actions entreprises par la Ville pour améliorer la gestion de matières 
résiduelles sont également décrites. 

ÉTAT DE LA SITUATION   
Au total, 17 145 tonnes métriques de matières résiduelles résidentielles1 ont été générées sur le territoire de Vaudreuil-
Dorion en 2021, ce qui représente une moyenne de 416 kg/personne/an. Mentionnons que les quantités des 
matières résiduelles moyennes produites annuellement par ménage et par personne restent sensiblement les 
mêmes depuis 2018, avec une légère tendance à la baisse (Tableau 1).  
 
Tableau 1. Moyenne annuelle des matières résiduelles par ménage et par personne sur le territoire 

Année 
MR par ménage 

(kg/an) 
MR par personne 

(kg/an) 

2018 943 425 

2019 923 420 

2020 954 422 

2021 977 416 

 

 
1 Le total de matières résiduelles générées sans les boues résiduaires 
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Selon les données du PMGMR2, en 2020, une personne générait 472 kg/pers/an de matières résiduelles1, ce qui 
indique une réduction de 56 kg/personne/an sur le territoire de la Ville. Si on se compare avec la moyenne par 
habitant du territoire de la MRC de Vaudreuil-Soulanges (497 kg/pers/an3), on constate également une diminution 
de 81 kg/personne/an de matières résiduelles générées.  
 
La répartition des quantités de matières résiduelles résidentielles qui ont été générées entre 2018 et 2021 est 
présentée à la figure 1. Depuis l’implantation de la première phase de la collecte de résidus alimentaires en octobre 
2018, un total de 5 497 tonnes de résidus organiques ont été détournées du site d’enfouissement et valorisées, ce 
qui explique la réduction de 69 % des déchets éliminés en 2018 à 56 % en 2021. Ainsi, il est attendu que la quantité 
de matières organiques détournées et valorisées puisse augmenter au cours de l’année 2022, car la dernière phase 
pour la desserte territoriale résidentielle en matière organique incluant les multilogements de huit habitations et plus 
a été déployée à l’automne 2021.  À cet égard, le 41 % des matières résiduelles résidentielles générées à Vaudreuil-
Dorion ont été récupérées en 2021. Bien que la gestion des matières résiduelles sur le territoire nécessite encore des 
efforts importants pour achever les objectifs, des progrès réels et encourageants sont observables.   

 

 

 
 

FIGURE 1. RÉPARTITION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES SELON LE TYPE GÉNÉRÉES À VAUDREUIL-DORION ENTRE LES ANNÉES 2018 À 2021 

 
2 Bilan 2017-2020 du plan métropolitain de gestion des matières résiduelles 2017-2024. Communauté Métropolitaine de Montréal. Janvier 2022. 18p. 
URL : https://cmm.qc.ca/wp-content/uploads/2022/01/bilan-pmgmr-2020-2021.pdf  

3 Bilan 2019. PGMR de la MRC de Vaudreuil-Soulanges 
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Selon une étude de caractérisation des matières résiduelles du secteur résidentiel4, il a été estimé que seulement 
3 % de matières sont irrécupérables, soit de déchets ultimes. La figure 2 ci-dessous montre que 97% des matières 
générées pourraient alors être valorisées dans des filières alternatives. À Vaudreuil-Dorion, la production de 
déchets en 2021 est de 416 kg/personne/an, dont le potentiel de valorisation serait à 97 % des matières résiduelles 
générées (voir figure 3) si un bon tri à la source est réalisée, laissant seulement 12 kg/personne/an de matières 
ultimes à acheminer vers l’enfouissement.  

 

 FIGURE 2. COMPOSITION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES GÉNÉRÉES (EN TONNES/ANNÉE), TOUTES COLLECTES CONFONDUES (SOURCE : ÉCO 

ENTREPRISES QUÉBEC ET RECYC-QUÉBEC, 2021) 

 

FIGURE 3. POTENTIEL DE MISE EN VALEUR DES MATIÈRES RÉSIDUELLES DOMESTIQUES SI UN BON TRI À LA SOURCE EST RÉALISÉ (2021) 

 
4 Éco Entreprises Québec et RECYC-QUÉBEC. 2021. Rapport synthèse : Caractérisation des matières résiduelles du secteur municipal 2014-2018. 126 
pages. URL : https://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/sites/default/files/documents/caracterisation-secteur-municipal-2015-2018.pdf  
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BILAN PAR CATÉGORIE DE MATIÈRES RÉSIDUELLES   

1. Déchets 
En 2021, le tonnage des déchets5 éliminés a été de 9 579 tonnes, soit une diminution de 1 % par rapport à 2020 et 
de 14 % comparativement à 2018 (Figure 4). Cette diminution est également observable au niveau des quantités 
moyennes par citoyen entre 2018 et 2021, avec une réduction de 60 Kg/personne/an.  
 

  
FIGURE 4. QUANTITÉS DE DÉCHETS COLLECTÉS ET ÉLIMINÉS À VAUDREUIL-DORION ENTRE LES ANNÉES 2018 ET 2021 

 
Ce résultat s’avère un bon indicateur des efforts déployés au niveau de la sensibilisation du public et des collectes 
sélectives implantées par la Ville, en sachant que la quantité de matières résiduelles générées par citoyen demeure 
quasiment inchangée entre 2018 et 2021 (tableau 1), une réduction de 60 kg/personne/an en 2021 implique que 
20 % des déchets générés par citoyen sont aujourd’hui mieux triés, permettant leur détournement du site 
d’enfouissement et leur valorisation.   

2. Les résidus encombrants (gros rebuts) 
En 2021, la moyenne de résidus encombrants collectés par mois est de 47 tonnes. Les quantités collectées sont les 
plus importantes au printemps avec un pic pour le mois d‘avril (78 tonnes), suivi du mois de juin (65 tonnes). 
Comparativement avec l’année 2020, on constate une baisse de 19 % en 2021 par citoyen (16 kg/personne/an par 
rapport à 13 kg/personne/an en 2020) (Figure 5).  
 

 

FIGURE 5. QUANTITÉS DE RÉSIDUS ENCOMBRANTS COLLECTÉS À VAUDREUIL-DORION ENTRE LES ANNÉES 2018 ET 2021 

 
5 Déchets collectés provenant des bacs roulants, conteneurs semi-enfuis (CSE) et conteneurs fronteaux 
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3. Le recyclage 
En 2021, Le tonnage total de matières recyclables6 a augmenté de 8 % par rapport à l’année 2018, soit 355 tonnes 
supplémentaires qui ont été recyclées (Figure 6). La moyenne par citoyen est similaire entre 2018 et 2021 soit 110 
kg/personne/an en passant toutefois par des augmentations en 2019 et 2020 (112 kg/personne/an et 113 
kg/personne/an respectivement).  
 

  
FIGURE 6. QUANTITÉS DE MATIÈRES RECYCLABLES COLLECTÉES À VAUDREUIL-DORION ENTRE LES ANNÉES 2018 ET 2021 

 
On observe une variation des quantités de matières recyclables au cours d’une année.  En général, les plus grandes 
quantités de recyclage générées par personne sont observables durant les mois de janvier, mai, juillet et octobre 
(Figure 7), indiquant un lien probable avec les périodes festives de l’année où une grande consommation a lieu. 
Cette information permet alors de cibler les campagnes de sensibilisation durant ces mois, afin de promouvoir la 
consommation responsable et la réduction de déchets.    
 

 
 

FIGURE 7. QUANTITÉS DE MATIÈRES RECYCLABLES EN KG PAR PERSONNE ET PAR MOIS À VAUDREUIL-DORION ENTRE LES ANNÉES 2018 ET 

2021 
 

6 Matières recyclables collectées provenant des bacs roulants, conteneurs semi-enfuis (CSE) et conteneurs fronteaux 
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4. Les matières organiques7 
Les données concernant les matières organiques proviennent de la plateforme de compostage GSI, qui incluent 
les résidus alimentaires collectés par les bacs bruns et toutes les matières envoyées à la plateforme, notamment les 
résidus verts. Les collectes de résidus verts sont offertes aux deux semaines de mai à octobre. Des collectes pour la 
valorisation des résidus d’automne sont également ajoutées durant les mois d’octobre et de novembre de chaque 
année. De plus, la Ville réalise la collecte des branches à six reprises durant le printemps et l’automne. Les branches 
ramassées sont valorisées et réduites en copeaux pour être utilisées dans les aménagements paysagers du territoire.   
 

4.1 Les résidus alimentaires et les résidus verts  
En 2018, la Ville a implanté la première phase de la collecte des résidus alimentaires. Cette première phase ciblait 
les résidences d’au plus 4 logements. En 2019, le service de collecte a été étendu à la majorité des multiplex de 
5 logements et plus. En 2021 la population desservie par l’implantation des deux premières phases de la collecte 
est estimée à 35 900 habitants, sur un total de 42 0538 habitants, soit 85 % de la population. Fin 2021, la Ville a mis en 
place la collecte des résidus alimentaires pour tous les bâtiments qui ont huit logements et plus. Tout le secteur 
résidentiel est maintenant desservi pour la collecte des résidus alimentaires. 

 
En 2021, le tonnage total des résidus alimentaires et verts a été de 2 007 tonnes. Il s’agit d’une augmentation de 8 
% par rapport à 2020 (1 854 tonnes) (Figure 8). En 2021, on a constaté également une hausse de 7,6 % par citoyen 
en comparaison à 2020, soit 56 kg/personne/an par rapport à 52 kg/personne/an respectivement. Cependant, les 
résultats significatif au niveau de l’augmentation du tonnage de matières organiques valorisées seront quantifiables 
qu’en 2022, en raison du déploiement de la dernière phase de desserte su secteur résidentiel à l’automne 2021.  
 
Mentionnons que les faibles quantités de l’année 2018 se doivent à l’implantation de la première phase de la 
collecte seulement à partir du mois d’octobre de la même année.  
 

 
 

FIGURE 8. QUANTITÉS DE RÉSIDUS ALIMENTAIRES ET VERTS VALORISÉES À VAUDREUIL-DORION ENTRE LES ANNÉES 2018 ET 2021 
 

  

 
7 Les matières organiques incluent les résidus alimentaires, les résidus verts, les résidus d’automne et les branches 

8 Source : Progression de la population de Vaudreuil-Dorion depuis 1985.  Décret annuel pris en application de l’art 29 de la Loi sur l’organisation 
territoriale municipale (RLRQ c O-9)  
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4.2 Les résidus d’automne 
Les résidus d’automne sont collectés chaque année pendant les mois d’octobre et novembre. En 2021 un total de 
378 tonnes ont été valorisés, soit une moyenne 9 kg/personne/an, ce qui représente une hausse de 84 % par rapport 
aux 205 tonnes collectées en 2018 (5 kg/personne/an) (Figure 9). Les quantités de feuilles collectées sont 
normalement plus importantes en novembre.  
 

 
 

FIGURE 9. QUANTITÉS DE RÉSIDUS D’AUTOMNE VALORISÉES À VAUDREUIL-DORION ENTRE LES ANNÉES 2018 ET 2021 
 

 
En résumé, l’implantation des phases 1, 2 et 3 de la collecte des résidus alimentaires a comme résultat qu’un total 
de 124 kg/personne de matières organiques ont été valorisés entre 2018 et 202. C’est-à-dire que la récupération de 
18 kg/personne/an en 2018 a passé à être de 65 kg/personne/an en 2021. L’implantation de la phase 4 afin 
d’assurer la desserte totale du territoire, notamment celle du secteur institutionnel, commercial et industriel (ICI) est 
attendue pour l’année 2023.  
 
À cet égard une amélioration significative au niveau des quantités détournées du site d’enfouissement sera 
aperçue dans l’avenir. Toutefois, la desserte territoriale ne sera pas suffisante pour atteindre les objectifs du PMGMR 
sans réussir la sensibilisation des citoyens au tri des matières résiduelles.  

5. Les résidus de l’ÉCOCENTRE  
L’écocentre de Vaudreuil-Dorion est un des quatre écocentres situés dans la MRC de Vaudreuil-Soulanges9. Il 
permet aux citoyens des municipalités membres de se départir d’une multitude de matières résiduelles qui ne sont 
pas acceptées dans la collecte porte-à-porte. Sont acceptés les résidus dangereux domestiques (RDD), les résidus 
de construction de démolition (RCD), les résidus avec halocarbures et autres. Il s’agit de l’écocentre le plus grand 
de la région et également celui acceptant la plus grande variété de matières. Depuis 2020, les citoyens peuvent y 
apporter le polystyrène (styromousse et plastique no 6).  

En 2021, l’écocentre de Vaudreuil-Dorion a reçu 57435 visites dont 24744 étaient des visites de résidents de 
Vaudreuil-Dorion.  

La figure 10 montre la répartition des matières collectées en 2021, tandis que la figure 11 présente la comparaison 
entre les années 2018 et 2021. Il s’agit des quantités collectées pour tout le territoire de la MRC. 

 
9 Les trois autres écocentres sont situés à Rigaud, Saint-Zotique et à Pincourt.   
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FIGURE 10. RÉPARTITION DES MATIÈRES COLLECTÉES À L’ÉCOCENTRE DE VAUDREUIL-DORION EN 2021 
 

 

FIGURE 11. RÉPARTITION DES MATIÈRES COLLECTÉES À L’ÉCOCENTRE DE VAUDREUIL-DORION DE 2018 À 2021 
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Pour l’année 2021, l’écocentre a reçu 7428,5 tonnes de matières. Il s’agit d’une baisse de 9,7 % par rapport aux 8 
229 ayant été reçues l’année précédente, et une augmentation de 19 % comparativement à l’année 2018 avec 
6 244 tonnes (Figure 12). Cette augmentation significative peut être considérée comme un résultat positif qui 
démontre la consolidation d’un bassin d’usagers plus sensibilisés et concernés par le tri et une saine gestion de 
matières résiduelles.  

 

FIGURE 12. TOTAL DE MATIÈRES RECUEILLIES À L’ÉCOCENTRE DE VAUDREUIL-DORION (TONNES) ENTRE 2018 ET 2021 

ÉTAPES DU PLAN D’ACTION ET MISE EN ŒUVRE  
La Ville de Vaudreuil-Dorion a mis en place plusieurs mesures afin de réduire la quantité de matières résiduelles qui 
sont éliminées dans les sites d’enfouissement. Il s’agit d’actions qui sont entreprises chaque année : 

• Campagne de sensibilisation et de vérification du contenu des bacs par des agents de sensibilisation en 
environnement, afin d’éviter la contamination des conteneurs et d’améliorer le tri à la source. 

• Préparation et distribution du matériel de sensibilisation. 
• Formations sur le tri des matières résiduelles offertes sur demande. 
• Activités de sensibilisation dans les camps de jour durant l’été. 
• Promotion des outils Tricycle et Ça va où ? pour faciliter le tri des matières. 
• Utilisation des accroche-portes pour signaler les non-conformités au règlement municipal no 1792 sur la 

gestion des matières résiduelles. 
• Diffusion sur le site web du répertoire de réutilisation et recyclage. 
• Tenue des évènements visant à encourager la réparation et la réutilisation d’objets du quotidien, comme 

le Réparothon et la Chasse aux trésors, qui visent à donner une seconde vie aux objets. 
• Promotion du Circuit Zéro Déchet, visant à aider les citoyens à trouver des commerces qui permettent 

l’utilisation de contenants réutilisables lors de l’achat de leurs produits.  
• Suivi et analyse des parcours des camions des collectes pour l’identification des secteurs problématiques.  
• Adoption du nouveau règlement no 1792 sur la gestion des matières résiduelles, qui permet d’élargir 

l’obligation de participer à l’ensemble des collectes municipalisées, incluant celles en contrat privé. 

Les mesures suivantes seront également mises en œuvre dans les prochaines années :  

• Présence à partir de 2022 d’une Brigade verte lors des évènements municipaux pour assurer le tri des 
matières résiduelles. 

• Implantation à partir de 2023 de la collecte de résidus alimentaires dans les commerces, industries et 
institutions.  
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