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Au total, 17 145 tonnes métriques de matières résiduelles domestiques ont été produites en 2021 à 
Vaudreuil-Dorion, soit une moyenne de 416 kg/personne/an. 
La figure 1 montre les proportions de matières résiduelles domestiques collectées en 2021, dont  
59 % (10 140 tonnes) sont des déchets et des encombrants envoyés au site d’enfouissement.  
La figure 2 montre ce que devraient être les proportions de matières résiduelles domestiques selon 
leur potentiel de valorisation, si un bon tri à la source est réalisé. Les déchets ultimes enfouis 
devraient constituer seulement 3 % des matières résiduelles alors que 97 % de ces matières devraient 
être recyclées et valorisées.  

LA PERFORMANCE TERRITORIALE (BILAN 2021) 

Les coûts associés à l’enfouissement des matières résiduelles augmentent au cours des années, ce qui 
cause également une augmentation des coûts des collectes. La redistribution aux municipalités des 
redevances selon la performance territoriale se voit également impactée à la baisse avec les quantités 
des déchets envoyés à l’enfouissement, mais qui pourraient être valorisés.   

LES ENJEUX ÉCONOMIQUES   

 
Les déchets ultimes ne doivent pas contenir de matières organiques. Ces dernières doivent être 
écartées des sites d’enfouissement afin de minimiser la production des gaz à effet serre (GES) 
responsables des changements climatiques. Par exemple, un détournement de 30 % de matières 
organiques de l’enfouissement évitera une production de 3 570 tonnes de CO2.  

LES ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX 
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Visitez les sites internet TRICYCLE (tricycle-mrcvs.ca) ou ÇA VA OÙ (cavaouwebapp.recyc-
quebec.gouv.qc.ca/accueil) pour trier efficacement vos matières résiduelles. Rendez-vous également 
sur le site internet de la Ville (ville.vaudreuil-dorion.qc.ca), section Environnement / Déchets et 
récupération pour toute information additionnelle sur la gestion des matières résiduelles.  

Figure 2. Potentiel de mise en valeur des matières 
résiduelles domestiques si un bon tri à la source est réalisé 

    

COMMENT NOUS AMÉLIORER 

La collecte des trois voies, soit les déchets 
(incluant les encombrants), le recyclage et les 
matières organiques représente un coût 
annuel de 264 $ par unité d’occupation, 
inclus dans le compte de taxes. 

COÛT DES COLLECTES 

LA GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES  
À VAUDREUIL-DORION 

Figure 1. Proportion des matières résiduelles domestiques 
produites en 2021 selon leur disposition (enfouissement 
ou valorisation)  
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