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Faits saillants du bilan 2021
On constate que l’impact de la pandémie de la COVID-19 sur les quantités de matières résiduelles collectées par les services municipaux se prolonge en 2021, avec un accroissement de la génération par habitant, 
dû notamment à une hausse des livraisons à domicile et des activités de rénovation.

Génération
Hausse de 2 kg/habitant, 
principalement due à l’augmentation 
de la génération de résidus CRD 
et encombrants.

Récupération

Stabilité du taux de récupération 
à 52 %

Élimination1

Stabilité du taux d’élimination 
global à 48 %

1 Les matières résiduelles éliminées sont celles qui ne sont ni recyclées ni valorisées. À Montréal, elles 
sont généralement enfouies. 

Matières recyclables

Hausse des quantités récupérées 
de 2 kg/habitant, soit 84 kg/hab./an 
pour un total de 171 434 tonnes.

L’achat en ligne et la livraison à domicile influencent 
la quantité d’emballages et de contenants déposés 
dans le bac de recyclage.

Matières organiques

Baisse des quantités récupérées 
de 4 kg/habitant, soit 53 kg/hab./an 
pour un total de 107 560 tonnes.

Moins de résidus verts récupérés en 2021 par rapport à 
2020 où des travaux horticoles et de jardinage ont été 
davantage réalisés par les citoyens.

Déploiement en cours d’année de la collecte des résidus 
alimentaires dans 32 400 logements additionnels, 
182 écoles et 11 Cégeps.

Variations par rapport à 2020

Résidus CRD2 et encombrants

Hausse des quantités récupérées 
de 4 kg/habitant, soit 83 kg/hab./an, 
pour un total de 167 893 tonnes.

Activités de rénovation et de grands nettoyages entreprises par 
les ménages montréalais depuis la pandémie.

Écocentres

Hausse des quantités de matériaux 
récupérés de 10 %, pour un total de 
83 804 tonnes. Hausse du nombre 
de visites de 22 % pour un total de 
289 989 visites.

Fréquentation plus importante du réseau des écocentres par 
les citoyens pour leurs activités de construction, rénovation 
et démolition. 

2 Résidus de construction, rénovation et démolition 
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Présentation des résultats du bilan 2021
Le bilan 2021 de la gestion des matières résiduelles (GMR) de l’agglomération 
de Montréal est présenté selon deux méthodes de calcul, comme le bilan de 
2020. Les résultats apparaissant sur les cartes et dans les encadrés ont été 
établis selon la méthode utilisée les années précédentes pour permettre le suivi 
par rapport aux objectifs du Plan directeur de gestion des matières résiduelles 
de l’agglomération de Montréal 2020-2025. Pour chacun des indicateurs, les 
valeurs déterminées selon la nouvelle méthode introduite dans le bilan de 2020 
et recommandée par la CMM sont présentées en annexe. Les détails sur cette 
nouvelle méthodologie peuvent être consultés à la page 21 du présent document.

Présentation des résultats 
des écocentres
Le réseau des écocentres montréalais dessert la population de l’ensemble de 
l’agglomération de Montréal. Dans les bilans GMR des années précédentes, les 
quantités de matières récupérées ont été attribuées aux arrondissements où 
se situent les écocentres. Cependant, contrairement aux chiffres des collectes 
en bordure de rue qui peuvent être facilement répartis par arrondissement ou 
ville desservis, la quantité des matières collectées dans un écocentre ne peut 
pas être attribuée exclusivement aux résidents de l’arrondissement où se situe 
ledit écocentre. Par souci d’équité, il a donc été décidé d’extraire les tonnages 
des écocentres des chiffres des arrondissements et de les présenter à part, sur 
une nouvelle carte. Cette nouvelle présentation est l’occasion de donner plus 
d’informations sur les activités de ces lieux de récupération.

La gestion des boues d’épuration
L’objectif de la Politique québécoise de gestion des matières résiduelles est de 
recycler 60 % de la matière organique résiduelle. Sont inclus les résidus verts, 
les résidus alimentaires ainsi que les boues d’épuration.Sur la recommandation 
de la Vérificatrice générale, les quantités de boues provenant de la station 
d’épuration Jean-R.-Marcotte ont donc été ajoutées au bilan 2021.

La responsabilité élargie 
des producteurs
La responsabilité élargie des producteurs (REP) est un principe réglementaire 
selon lequel les entreprises qui mettent sur le marché des produits au Québec 
sont responsables de leur gestion en fin de vie. Le Règlement sur la récupération 
et la valorisation des produits par les entreprises (Q-2, r. 40.1) s’appuie sur le 
principe de la REP. Les produits visés par ce règlement sont les suivants : 

• Appareils ménagers et de climatisation;

• Huiles, liquides de refroidissement, antigels, leurs filtres et contenants et 
autres produits assimilables;

• Lampes au mercure;

• Peintures et leurs contenants;

• Piles et batteries;

• Produits électroniques.

Des points de dépôt sont mis à la disposition des citoyens qui veulent se départir 
de ces produits. Le réseau des écocentres montréalais fait partie de ces points 
de dépôt.

En mars 2021, l’Assemblée nationale du Québec a adopté le projet de loi 65 – Loi 
modifiant principalement la Loi sur la qualité de l’environnement en matière 
de consigne et de collecte sélective. Deux règlements ont été adoptés en 
vertu de cette loi en juillet 2022 pour instaurer un système modernisé de 
collecte sélective et un système modernisé de consigne, selon une approche 
de responsabilité élargie des producteurs. Cette nouvelle réglementation 
confie ainsi aux entreprises mettant sur le marché des emballages, contenants, 
imprimés et journaux la gestion de la fin de vie de ces produits.
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Méthode de calcul utilisée pour la présentation du 
bilan 2021 de la gestion des matières résiduelles de 
l’agglomération de Montréal
La méthode de calcul du bilan de l’agglomération, développée 
initialement par la Communauté métropolitaine de Montréal 
(CMM), considère les quantités collectées par les différents services 
municipaux, ajustées en fonction de trois facteurs d’estimation :

• Le potentiel de valorisation, c’est-à-dire le pourcentage de matières 
résiduelles qu’il est possible de récupérer afin de les mettre en 
valeur par rapport à la quantité totale de matières générées, 
calculé à 92,5 % du total généré;

• Les quantités récupérées en amont des collectes via des initiatives 
non municipales telles que :

 - la récupération des contenants consignés;

 - l’utilisation d’un composteur domestique et l’herbicyclage;

 - la récupération par un organisme spécialisé de résidus 
encombrants ou le don de matériel;

 - la récupération de résidus domestiques dangereux (RDD) par 
une entreprise ou un organisme;

• la quantité de matières valorisables retrouvée dans les ordures 
ménagères (OM) selon la caractérisation des matières résiduelles 
du secteur résidentiel au Québec 2006-20073.

3  Caractérisation des matières résiduelles du secteur résidentiel au Québec, 2006-2007, RECYC-QUÉBEC 
et Éco-Entreprises Québec, en collaboration avec Dessau-Soprin et NI Environnement, 2007

Le tableau suivant présente les quantités récupérées en amont 
incluses en complément des quantités récupérées par les 
collectes municipales.

Quantités récupérées en amont 4 

Matières recyclables : 5,9 Kg/personne
(y compris les contenants à remplissage unique)

Matières organiques : 1,7 Kg/personne
(herbicyclage et compostage domestique)

Encombrants : 31,9 Kg/personne
(apport volontaire)

RDD : 0,9 Kg/personne
(responsabilité élargie des producteurs, réglementaire ou volontaire)

Ainsi, les résultats apparaissant sur les cartes et dans les analyses ont 
été établis selon cette méthode pour permettre une analyse objective 
de l’évolution de la performance de l’agglomération.

4 Selon le Bilan 2006 de la gestion des matières résiduelles au Québec de Recyc-Québec 

Par ailleurs, la CMM a développé une nouvelle méthode de calcul 
qui prend en compte, notamment, les chiffres de la caractérisation 
2015-2018 des matières résiduelles de provenance résidentielle du 
secteur municipal de Recyc-Québec. De plus, les quantités récupérées 
en amont des collectes ainsi que le potentiel de valorisation ont été 
retirés du calcul. Par souci d’harmonisation avec la démarche de la 
CMM, le bilan de l’agglomération de Montréal, inclut aussi, depuis 
2020, cette nouvelle méthode de calcul recommandée par la CMM. 
Les résultats par territoire selon ce mode de calcul sont présentés 
en annexe. L’impact principal de ce changement est une baisse du 
taux de détournement de l’enfouissement ainsi qu’une baisse du taux 
de récupération des résidus de construction, rénovation, démolition 
(CRD) et encombrants.
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ÉLIMINÉ ET RÉCUPÉRÉ

Grand total généré en 2021

Le grand total de génération des matières résiduelles sur le 
territoire de l’agglomération de Montréal est de 940 686 tonnes, 
soit 463 kg/hab. en 2021. C’est une hausse de 2 kg/hab. 
par rapport à 2020. D'un territoire à l'autre, on observe des 
variations différentes entre 2020 et 2021, allant de -78 kg/hab. 
à +9 kg/hab. L’objectif de l’agglomération est d’atteindre 
399 kg/hab./an en 2025.

Anjou

Rivière-des-Prairies–
Pointe-aux-Trembles

Montréal-
Est

Mercier–
Hochelaga-
Maisonneuve

Rosemont–
La Petite-Patrie

Ahuntsic-
Cartierville

Saint-
Léonard

Montréal-
Nord

Villeray–
Saint-Michel–
Parc-Extension

Saint-Laurent

L’Île-Bizard–
Sainte-Geneviève

Senneville

Baie-D’Urfé
Beaconsfield

Kirkland

Pierrefonds-
Roxboro

Dollard-Des
Ormeaux

Sainte-Anne-
de-Bellevue

Pointe-Claire

Dorval

Mont-Royal

Le Plateau-
Mont-Royal

Outremont Ville-Marie

Hampstead

Côte-Saint-Luc
Westmount

Lachine

LaSalle

Côte-des-Neiges–
Notre-Dame-de-Grâce

Montréal-Ouest

Le Sud-Ouest

Verdun

x8

x8

x8

x8

x8

x8

x8

x8

x8

x8

x8

x8

x8

x8

x8

52 553

2 543
17 967

56 839

34 465

38 711

54 376

58 123

40 663

9 969

701

2 691

2 333

13 183

11 406

33 274

23 517

18 420

10 848

11 486

43 038
12 568

37 875

3 644

15 645

9 816

21 304

32 253

64 751x8

2 731

34 460

27 310

57 013

Grand total récupéré (tonnes)

Grand total éliminé (tonnes)

Pour une meilleure visibilité, l'échelle 
de la barre a été augmentée de 8 fois.

x8

395

390

589

655

380

448

473

550
488

498

568

455

397

396

591

446

506

527

480

450

403

539

455

390

536

391

419
706

407

380

396

404

474

Génération/hab./an (kilogrammes)

L'échelle de la barre a été diminuée de 5 fois.
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Le grand total pour toutes les matières récupérées 
sur le territoire de l’agglomération de Montréal est 
de 451 406 tonnes. Cela représente un taux de 
récupération de 52 %, un taux égal à celui de 2020. 
La cible fixée par le PDGMR pour 2025 est un taux 
de détournement de 70 %.

Matières recyclables (tonnes)

Matières organiques (tonnes)

Taux de récupération (%)

Pour une meilleure visibilité, l'échelle de 
la barre a été augmentée de la valeur identifiée.

L'échelle de la barre a été diminuée de 3 fois.

AGGLOMÉRATION DE MONTRÉAL : 52 %

Grand total récupéré en 2021

Résidus de construction, rénovation, 
démolition et encombrants récupérés (tonnes)

Anjou

Rivière-des-Prairies–
Pointe-aux-Trembles

Montréal-
Est

Mercier–
Hochelaga-
Maisonneuve

Rosemont–
La Petite-Patrie

Ahuntsic-
Cartierville

Saint-
Léonard

Montréal-
Nord

Villeray–
Saint-Michel–
Parc-Extension

Saint-Laurent

L’Île-Bizard–
Sainte-Geneviève

Senneville

Baie-D’Urfé
Beaconsfield

Kirkland

Pierrefonds-
Roxboro

Dollard-Des
Ormeaux

Sainte-Anne-
de-Bellevue

Pointe-Claire

Dorval

Mont-Royal

Le Plateau-
Mont-Royal

Outremont

Ville-Marie

Hampstead

Côte-
Saint-Luc

Westmount

Lachine

LaSalle

Côte-des-Neiges–
Notre-Dame-de-GrâceMontréal-

Ouest

Le Sud-Ouest

Verdun
x6

x6

x3

x3

x3

x3

x6

 24 193   50

 811   34
 7 273   44

 24 992   48

 14 594   46

 15 968   45

 26 514   50

 24 292   48

 22 689   42

 17 793   47

 4 767   52

 468   72

 1 293   52

 1 436   67
 8 491   70

 7 334   70

 15 744   51

 9 948   46

 12 497   73

 6 207   62

 6 588   62

 18 197   46

 5 976   51

 13 953   40

 1 709   51

 6 446   45  5 467   60

 9 312   47

 13 159   44

 27 198   45

 1 462   58

 15 025   47

 12 440   49
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 Ordures ménagères / Résidus de construction, rénovation, démolition et encombrants éliminés

Grand total éliminé en 2021

Le grand total pour toutes les matières éliminées est de 
489 280 tonnes. Ce tonnage est en baisse de 2 % par rapport à 
2020. Le taux d’élimination global est resté stable, soit à 48 %.

Anjou

Rivière-des-Prairies–
Pointe-aux-Trembles

Montréal-
Est

Mercier–
Hochelaga-
Maisonneuve

Rosemont–
La Petite-Patrie

Ahuntsic-
Cartierville

Saint-
Léonard

Montréal-
Nord

Villeray–
Saint-Michel–
Parc-Extension

Saint-Laurent

L’Île-Bizard–
Sainte-Geneviève

Senneville

Baie-D’Urfé

Beaconsfield

Kirkland

Pierrefonds-
Roxboro

Dollard-Des
Ormeaux

Sainte-Anne-
de-Bellevue

Pointe-Claire

Dorval

Mont-Royal

Le Plateau-
Mont-Royal

Outremont

Ville-Marie

Hampstead

Côte-
Saint-Luc Westmount

Lachine

LaSalle

Côte-des-Neiges–
Notre-Dame-de-GrâceMontréal-

Ouest

Le Sud-Ouest

Verdun

Taux d'élimination

Quantité (tonnes)

60 % et plus

30 % à 59 %

10 % à 29 %

L'échelle de la barre a été diminuée de 3 fois.

28 360 50

1 732 66
10 694 56

31 847 52

19 870 54

22 743 55

30 500 50

30 084 52

35 435 58

22 870 53

5 202 48

233 28

1 398 48

897 33

4 693 30

4 071 30

17 530 49

13 569 54

5 922 27

4 641 38

4 898 38

24 841 54

6 593 49

23 922 60

1 936 49

9 199 55 4 348 40

11 993 53

19 094 56

37 553 55
1 268 42

19 436 53

14 870 51
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Taux de récupération

Quantité (tonnes)

La collecte des matières recyclables a permis de détourner 
de l’élimination 171 434 tonnes de matières sur le territoire 
de l’agglomération de Montréal, ce qui représente 18 % des 
matières résiduelles générées. Le taux de récupération a 
augmenté de 1 % pour atteindre 63 %. Deux territoires ont 
atteint ou dépassé un taux de récupération de 75 % et deux 
territoires sont proches d’y parvenir (écart de 1 % de l’objectif). 70 % et plus

60 % à 69 %

50 % à 59 %

Matières recyclables récupérées en 2021
OBJECTIF DE RÉCUPÉRATION : 75 % AGGLOMÉRATION DE MONTRÉAL : 63 %

Anjou

Rivière-des-Prairies–
Pointe-aux-Trembles

Montréal-
Est

Mercier–
Hochelaga-
Maisonneuve

Rosemont–
La Petite-Patrie

Ahuntsic-
Cartierville

Saint-
Léonard

Montréal-
Nord

Villeray–
Saint-Michel–
Parc-Extension

Saint-Laurent

L’Île-Bizard–
Sainte-Geneviève

Senneville

Baie-D’Urfé
Beaconsfield

Kirkland

Pierrefonds-
Roxboro

Dollard-Des
OrmeauxSainte-Anne-

de-Bellevue

Pointe-Claire

Dorval

Mont-Royal

Le Plateau-
Mont-Royal

Outremont

Ville-Marie

Hampstead

Côte-
Saint-Luc Westmount

Lachine

LaSalle

Côte-des-Neiges–
Notre-Dame-de-GrâceMontréal-

Ouest

Le Sud-Ouest

Verdun

10 048 63

405 51
3 419 59

12 040 64

6 668 61

7 279 60

13 217 67

9 914 60

10 702 58

7 914 62

1 655 60

133 74

547 66

439 71
2 205 75

2 160 74

5 599 60

3 837 56

3 955 79

2 079 70

2 120 69

9 771 65

2 411 69

8 543 62

773 65

2 291 53 2 218 72

3 886 60

6 672 62

13 144 62

520 66

7 450 65

6 860 69
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Les collectes des matières organiques ont permis de 
détourner de l’élimination 107 560 tonnes sur le territoire de 
l’agglomération de Montréal, ce qui représente 11 % des 
matières résiduelles générées. La quantité collectée a diminué 
de 8 % (9 703 tonnes) par rapport à 2020. Le taux de 
récupération a baissé à 29 % en 2021, contre 30 % l’année 
précédente. Cinq territoires ont atteint ou dépassé un taux 
de récupération de 60 %.

La Politique québécoise de gestion des matières résiduelles 
précise que les boues d’épuration font partie des matières 
organiques et doivent être considérées dans le calcul de la 
performance. Le taux de récupération des matières organiques, 
en tenant compte des boues d’épuration récupérées et 
éliminées, est de 17 %. Cet impact important sur le taux de 
récupération est dû à l’incinération des boues d’épuration.

Taux de récupération

Quantité (tonnes)

60 % et plus

30 % à 59 %

9 % à 29 %

Matières organiques récupérées en 2021
OBJECTIF DE RÉCUPÉRATION : 60 %  AGGLOMÉRATION DE MONTRÉAL : 29 % 

(sans les boues d'épuration de la station d'épuration Jean-R.-Marcotte) 

Anjou

Rivière-des-Prairies–
Pointe-aux-Trembles

Montréal-
Est

Mercier–
Hochelaga-
Maisonneuve

Rosemont–
La Petite-Patrie

Ahuntsic-
Cartierville

Saint-
Léonard

Montréal-
Nord

Villeray–
Saint-Michel–
Parc-Extension

Saint-Laurent

L’Île-Bizard–
Sainte-Geneviève

Senneville

Baie-D’Urfé Beaconsfield

Kirkland

Pierrefonds-
Roxboro

Dollard-Des
Ormeaux

Sainte-Anne-
de-Bellevue

Pointe-Claire

Dorval

Mont-Royal

Le Plateau-
Mont-Royal

Outremont

Ville-Marie

Hampstead

Côte-
Saint-Luc

Westmount

Lachine

LaSalle

Côte-des-Neiges–
Notre-Dame-de-GrâceMontréal-

Ouest

Le Sud-Ouest

Verdun

7 075 31

157 14
1 489 20

5 486 23

3 652 24

3 254 20

6 570 27

7 309 30

5 438 21

5 099 28

2 021 41

294 69

463 38

742 60
4 265 66

3 563 62

6 251 39

3 865 33

5 738 64

1 633 40

3 330 55

3 820 21

1 625 35

1 396 9

498 31

2 089 29
2 256 47

3 069 31

2 788 20

5 535 20

614 45

3 218 23

2 218 21
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Taux de récupération

Quantité (tonnes)

70 % et plus

60 % à 69 %

50 % à 59 %

Résidus CRD* et encombrants récupérés en 2021

En 2021, 167 893 tonnes de résidus de CRD et encombrants ont 
été récupérées soit une hausse de 2 % par rapport à 2020. Le 
taux de récupération est de 71 %, une augmentation de 1 % par 
rapport à l’année précédente. Les résidus de CRD et encombrants 
représentent 18 % du total des matières résiduelles générées en 
2020. Pour les 7 arrondissements ayant des écocentres sur leur 
territoire, le taux de récupération a diminué entre 2020 et 2021, 
en raison du retrait du tonnage des écocentres de leur chiffre de 
CRD et encombrants récupérés.

OBJECTIF DE RÉCUPÉRATION : 70 % AGGLOMÉRATION DE MONTRÉAL : 71 %

Anjou

Rivière-des-Prairies–
Pointe-aux-Trembles

Montréal-
Est

Mercier–
Hochelaga-
Maisonneuve

Rosemont–
La Petite-Patrie

Ahuntsic-
Cartierville

Saint-
Léonard

Montréal-
Nord

Villeray–
Saint-Michel–
Parc-Extension

Saint-Laurent

L’Île-Bizard–
Sainte-Geneviève

Senneville

Baie-D’Urfé
Beaconsfield

Kirkland

Pierrefonds-
Roxboro

Dollard-Des
Ormeaux

Sainte-Anne-
de-Bellevue

Pointe-Claire

Dorval

Mont-Royal

Le Plateau-
Mont-Royal

Outremont

Ville-Marie

Hampstead

Côte-
Saint-Luc

Westmount

Lachine

LaSalle

Côte-des-Neiges–
Notre-Dame-de-GrâceMontréal-

Ouest

Le Sud-Ouest

Verdun

6 954 66

245 57
2 312 68

7 306 67

4 182 66

5 345 65

70

6 931 69

6 409 64

4 677 66

1 061 60

39 63

276 57

243 67
1 945 61

1 545 71

3 797 66

2 094 64

2 645 77

2 461 75

1 117 61

4 497 66

1 913 51

3 919 63

430 72

1 998 65
950 68

2 311 64

3 621 64

8 346 69

320 75

4 267 66

3 289 69

6 579

*Résidus de construction, rénovation, démolition 
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En 2021, la fréquentation des écocentres a atteint 289 989 visites. 
Les visiteurs sont des résidents de l’agglomération (89 % du total 
des visites), des propriétaires d’immeubles à logements (7 %), des 
entrepreneurs du domaine de la construction (3 %) et des OBNL 
(1 %). On note un pic de fréquentation lors du mois de mai (13 % 
des visites annuelles). En général, entre 20 % (LaSalle) et 76 % 
(Acadie) des visiteurs d’un écocentre habitent dans l’arrondissement 
où est situé l’écocentre.

En 2021, les écocentres ont reçu 83 804 tonnes de matériaux, 
contre 76 204 tonnes en 2020, dont 80 % étaient valorisables.

Activités des écocentres

Rivière-des-Prairies

La Petite-Patrie

Acadie

Saint-Michel

LaSalle

Côte-des-Neiges
2%2%

Anjou Montréal-
Est

Mercier–
Hochelaga-
Maisonneuve

Saint-
Léonard

Montréal- Nord

Saint-Laurent

L’Île-Bizard–
Sainte-Geneviève

Senneville

Baie-D’Urfé

Beaconsfield

Kirkland

Pierrefonds-Roxboro
Dollard-Des-Ormeaux

Sainte-Anne-de-Bellevue

Pointe-Claire

Dorval

Mont-Royal

Le Plateau-
Mont-Royal

Outremont

Ville-Marie

Hampstead

Côte-
Saint-Luc

Westmount

Lachine
Montréal-
Ouest

Le Sud-Ouest
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La gestion des boues d’épuration
Selon la Stratégie québécoise de valorisation de la matière 
organique, les biosolides municipaux (ou boues d’épuration) sont 
le produit du traitement des eaux usées municipales. Ces matières 
se composent de matière organique et d’éléments nutritifs.

Les boues d’épuration sont incluses dans les objectifs de 
valorisation de la matière organique, aussi bien au niveau 
provincial qu’aux niveaux métropolitain (la Communauté 
métropolitaine de Montréal) ou municipal. Ainsi, leur valorisation 
fait partie du plan directeur de gestion des matières résiduelles 
de Montréal, en cohérence avec le plan métropolitain de gestion 
des matières résiduelles de la CMM et la stratégie québécoise de 
valorisation de la matière organique.

Dans l’agglomération de Montréal, les eaux usées sont acheminées 
à la station d’épuration des eaux usées Jean-R.-Marcotte, où la 
majorité des boues sont incinérées et une petite partie est séchée. 
La majeure partie des cendres résultant de l’incinération est 
enfouie dans un lieu d’enfouissement technique dédié, situé à 
proximité de l’usine. Cependant, deux produits issus du séchage et 
de l’incinération sont valorisables :

• les granules de biosolides, utilisés comme fertilisant agricole.

• les cendres ayant la qualité Fertili Cendre (enregistrée comme 
engrais agricole en 2016 par l’Agence canadienne d’inspection 
des aliments). Elles sont une source d’engrais phosphaté et de 
chaux pour l’agriculture.

De plus, les gaz chauds issus de l’incinération sont récupérés et 
utilisés sur place comme source d’énergie pour le processus de 
séchage des boues et pour une bouilloire servant à produire de la 
vapeur utilisée pour chauffer les bâtiments.

Selon le plan stratégique 2021-2030 du Service de l’eau, l’objectif 
de la Ville de Montréal est de valoriser 80 % des matières 
résiduelles issues des opérations de traitement des eaux usées 
d’ici 2030. Pour cela, elle vise la production de 39 000 tonnes de 
cendres de qualité Fertili cendres en 2030. De plus, des études 
sont en cours pour identifier d’autres options de valorisation et 
analyser leur faisabilité.

Bilan 2021

Eau usée traitée 1 918 080 m3/j en moyenne

Gâteaux (produit issu 
du séchage des boues)

256 960 tonnes à 
30,4 % de siccité5

Granules 357 tonnes

Cendres (produit issu de 
l’incinération des gâteaux)

39 439 tonnes humides 
à 37 % d’eau6

Fertili Cendres
10 722 tonnes humides 
à 37 %

5  La siccité est la part, en poids, de matière sèche dans les boues. Ainsi, les boues sont 
composées de 30,4 % de matières sèches et de 69,6 % d’humidité.

6  Les cendres sèches étant très volatiles, elles sont réhydratées pour réduire les problèmes liés 
à la poussière.

Crédit : Alexander Karpov
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Suivi des indicateurs du PDGMR

7  Selon le rapport de l’étude sur la pratique des principes 3R et segmentation des Montréalais,  
Ville de Montréal, 2021.Les résultats présentés pour 2021 proviennent d’un sondage mené auprès  
des citoyennes et citoyens de la Ville de Montréal, et non de l’agglomération au complet.

8  Industries, commerces et institutions (ICI) dont les matières et les volumes sont assimilables à ceux du secteur résidentiel.

Indicateurs Cibles 2025 2019 2020 2021

Génération des matières résiduelles (kg/hab./an) 399 449 461 463

Proportion de matières recyclées sur le territoire de l’agglomération de Montréal  
( % de matières recyclables)

75 % 62 % 62 % 63 %

Proportion de matières organiques valorisées sur le territoire de l’agglomération de Montréal  
( % de matières organiques)

60 % 28 % 30 % 29 %

Coût moyen de valorisation des matières résiduelles ( $ / tonne) moins de 225 $ 290 $ non disponible 305 $ 

Taux de satisfaction des clients de l’agglomération 75 % NA NA 75 %7 

Bien que le tonnage de matières résiduelles générées ait baissé de 
plus de 15 000 tonnes entre 2020 et 2021, la quantité générée par 
personne a elle, augmenté de 2 kg. Cela s’explique par une diminution 
de la population de l’agglomération d’environ 41 000 personnes sur 
la période.

La quantité de matière générée par personne par année a augmenté 
de 2 kg pour les matières recyclables ainsi que de 4 kg pour les résidus 
de CRD et encombrants. Elle a diminué de 4 kg pour les matières 
organiques (sans les boues d’épuration).

L’augmentation de la quantité de matières recyclables générée peut 
s’expliquer par le prolongement de la pandémie de la COVID-19, qui 
a entraîné une hausse de l’achat en ligne et de la livraison à domicile, 
comportement d’achat qui se développe depuis plusieurs années.

De plus, l’augmentation des résidus de CRD et encombrants 
en 2021 témoigne des activités de rénovation ou de grands 
nettoyages entreprises par les ménages montréalais depuis le début 
de la pandémie.

Enfin, la pandémie a aussi pu avoir un impact sur la quantité d’articles 
à usage unique et jetables qui ont pu être utilisés.Pour pallier 
ces hausses, différentes actions ont été menées en 2021 et 2022 : 
bannissement des sacs de plastique et de certains articles à usage 
unique, adoption d’un règlement en faveur de l’adhésion volontaire 
pour recevoir les articles publicitaires, campagne de communication 
sur la réduction à la source. Elles devraient porter leurs fruits dans les 
prochaines années.

La baisse de la quantité de matières organiques générée entre 2020 
et 2021 est majoritairement attribuable à la diminution du tonnage 
des résidus verts collectés ( – 14 %) tandis que le tonnage des résidus 
alimentaires collectés est resté stable, malgré l’implantation de la 
collecte dans plus de 32 000 unités d’occupation dans les bâtiments 
résidentiels de 9 logements et plus et quelques industries, commerces 
et institutions (ICI). Cette baisse peut s’expliquer par une année 2020 
exceptionnelle, pendant laquelle les citoyens ont fait davantage de 
jardinage ou de travaux horticoles.

Pour ce qui est des résidus alimentaires, l’implantation de la collecte 
dans les immeubles de 9 logements et plus et certains ICI assimilables8 
a été ralentie en raison de la pandémie. Elle s’est amorcée en 2021 dans 
7 arrondissements et se poursuivra jusqu’en 2025. En 2021, 32 400 
unités d’occupation ont été implantées. Le taux d’implantation de 
la collecte des résidus alimentaire dans le secteur résidentiel était de 
67,5 % en 2021 pour la Ville de Montréal (dont 100 % des bâtiments 
de 8 logements et moins). Il devrait atteindre 72,2 % à la fin de 2022, 
avec 41 000 portes supplémentaires desservies. Cette implantation 
d’envergure va permettre de capter davantage le gisement de résidus 
alimentaires au cours des prochaines années. 

Précisons également que 182 écoles primaires et secondaires et que 
le réseau des Cégeps de Montréal ont accès au service de collecte des 
résidus alimentaires.

De plus, pour dépasser les réticences que certains citoyens et certaines 
citoyennes peuvent manifester à l’égard de cette collecte, plusieurs 
outils d’information, sensibilisation et éducation (ISÉ) sont mis en 
œuvre, tels que la patrouille verte, des mandats d’ISÉ donnés à des 
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organismes locaux, spécialisés en éducation environnementale ou une 
campagne de communication sur la collecte des matières organiques. 
Dans le cadre des mandats d’ISÉ confiés à des organismes à but non 
lucratif (OBNL), plusieurs interventions ont eu lieu, dont des activités 
de porte-à-porte, lorsque possible, afin de rencontrer directement les 
citoyens et leur fournir les informations nécessaires au démarrage du 
projet à leur domicile. Plusieurs de ces mandats comprenaient également 
un accompagnement spécifique des gestionnaires, propriétaires ou 
responsables de l’entretien des immeubles de 9 logements et plus. Enfin, 
les citoyens ont eu accès à une ligne téléphonique et une adresse dédiée 
afin de répondre aux questions. Des webinaires ont été également 
proposés pour discuter avec les citoyens. 

Les citoyennes et citoyens de Montréal sont satisfaits à 75 % de 
l’ensemble des services de collecte. La collecte des matières organiques 
mélangées est celle qui obtient la meilleure note de satisfaction 
(7.7/10), devant la collecte des résidus alimentaires (7.5/10), lacollecte 
des matières recyclables (7.5/10) et la collecte des ordures ménagères 
(7.4/10). Ce qui les satisfait le moins sont les informations reçues au sujet 
des collectes, telles que les matières acceptées et refusées, les horaires 
ou la destination des collectes. 

Finalement, le coût moyen de valorisation des matières résiduelles est de 
305 $ / la tonne en 2021, contre 290 $ en 2019. Les variations des coûts 
de valorisation s’expliquent en partie par les fluctuations de la valeur des 
matières recyclables. Elles s’expliquent également par l’augmentation 
marquée des coûts de transport ces dernières années (principalement 
due au manque de main d’œuvre) et l’augmentation des coûts de 
traitement des matières organiques et des résidus de CRD dans la région 
de Montréal (due à la faible concurrence). Plusieurs actions du PDGMR 
2020-2025 visent à optimiser les opérations de collecte et par conséquent 
à optimiser les coûts (6.3.4 Espacement des collectes, 6.3.3 Amélioration 
continue dans l’élaboration des devis de collecte/transport).
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Génération des matières résiduelles
Agglomération de Montréal, 2018, en tonnes et en %

Source : Ville de Montréal

52 %
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Suivi des indicateurs du PDGMR (suite)
L’objectif du Plan directeur de gestion des matières résiduelles de 
l’agglomération de Montréal est d’atteindre un taux de détournement 
de l’élimination de 70 % en 2025. En 2021, ce taux est de 48 %. Il était 
de 47 % en 2019 et de 48 % en 2020. Les efforts doivent donc être 
maintenus pour atteindre la cible du PDGMR. 

Les matières éliminées sont encore majoritairement composées de 
matières organiques ainsi que de matières recyclables et de résidus 
de construction, rénovation, démolition et encombrants, comme le 
montre le graphique ci-dessous.

Différence entre le taux 
de récupération et le 
taux de détournement 
de l’enfouissement
Dans la section du présent document dédiée au bilan GMR de 
l’agglomération, un taux de récupération est présenté. Celui-ci est 
calculé en prenant en compte le potentiel valorisable des matières 

résiduelles générées, estimé à 92,5 %. Le taux de détournement 
de l’élimination, quant à lui, ne prend pas en considération ce facteur 
d’ajustement. Étant donné que l’objectif du PDGMR est un taux de 
détournement de l’élimination, c’est cet indicateur qui est présenté 
ci-dessous. 

Génération des matières résiduelles9

Agglomération de Montréal, 2018, en tonnes et en %

9  Les quantités de matières récupérées sont composées des matières collectées par les différents services municipaux ainsi  
que les quantités récupérées en amont des collectes via des initiatives non municipales. Les quantités éliminées par catégorie  
de matières sont estimées selon la caractérisation des matières résiduelles du secteur résidentiel au Québec (2006-2007),  
menée par Recyc-Québec et Éco-entreprise Québec.
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PDGMR 2020-2025 : Bilan de l’avancement 

Des actions n’ont pas été initiées considérant le 
contexte suivant : 

• La pandémie mondiale de COVID-19 a bouleversé les 
opérations de collecte et de traitement des matières 
résiduelles (adaptation des pratiques pour la sécurité des 
travailleurs, augmentation des tonnages, impossibilité de 
faire de la sensibilisation en présentiel ou d’intervenir sur 
le domaine de l’événementiel). La pandémie mondiale 
a ainsi fortement ralenti 18 % des actions du PDGMR. 
Malgré cette situation, les services de collectes en 
bordure de rue ont été maintenus et les écocentres du 
réseau montréalais sont restés ouverts.

• L’annonce de la modernisation des systèmes de consigne 
et de collecte sélective par le Gouvernement du Québec 
en janvier 2021, a freiné la réalisation des actions en lien 
avec les matières recyclables (environ 8 % des actions). 

• La majorité des actions non initiées sont des actions 
dont l’implantation est prévue dans la deuxième moitié 
du calendrier du PDGMR 2020-2025 conformément à 
l’échéancier initial du plan d’action annoncé.

2020 2022 2025Faits saillants
Période août 2020 – juin 2022 :

Règlement interdisant 
la distribution de 
certains articles 
à usage unique 
et certains sacs 
d’emplettes

Règlement visant la 
réduction des impacts 
environnementaux 
associés à la 
distribution d’articles 
publicitaires

Poursuite des travaux 
de construction 
des deux centres 
de traitement des 
matières organiques.

1

2

3  En cours

 Non initié

 Réalisé

Près de

60 %
des actions énoncées 

dans le PDGMR 
sont réalisées, 
ou en cours de 

réalisation. 

53 %

41 %

6 %
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La priorité de la réduction à la source

PRIORITÉS ACTIONS EFFECTUÉES
ACTIONS  
DU PDGMR

ÉTAT

1.  Mettre fin à l’utilisation 
de plastique non valorisé 
et d’autres matières à 
usage unique 

Adoption du Règlement interdisant la distribution de certains articles à usage unique (21-040) et du règlement 
modifiant le Règlement interdisant la distribution de certains sacs d’emplettes dans les commerces de détail 
(16-051)

1.1.1

Adoption du Règlement visant la réduction des impacts environnementaux associés à la distribution d’articles 
publicitaires (22-028)

1.1.2 et 1.1.3

2.  Lutter contre le 
gaspillage alimentaire 

Coordination d’une consultation publique sur la cessation du gaspillage alimentaire 1.2.1

Quantification des pertes et gaspillages alimentaires à Montréal via l’étude pilotée par RECYC QUÉBEC 1.2.1 et 1.2.2

3.  Faciliter le don et la 
valorisation des textiles 

Financement de 500 000 $ accordé par le Service du développement économique pour la réduction, la réutilisation 
et le recyclage de vêtements postconsommation à Montréal

1.3.2

Collaboration à une étude permettant de mesurer la circularité à Montréal, en se basant sur une analyse des flux de matières
1.3.1, 1.3.2 
et 1.3.3

4. Mobiliser la communauté Organisation d’ateliers de travail avec l’industrie des plastiques, les associations de commerçants et restaurateurs 
sur les solutions aux articles à usage unique en plastique

1.1.1 et 1.1.3

Soutien d’initiatives de réduction à la source, de l’utilisation d’articles réutilisables, de lutte contre le gaspillage 
alimentaire et de pratiques Zéro déchets 

1.1.3 et 1.2.2

Étude des différentes options pour l’implantation de mesures éco fiscales appliquées à la gestion 
des matières résiduelles

6.2.4

 Réalisé

 En cours + de 50 %

 En cours  –  de 50 %
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La priorité de détournement de l’ensemble 
des matières organiques de l’enfouissement

PRIORITÉS ACTIONS EFFECTUÉES
ACTIONS  
DU PDGMR

ÉTAT

1.  Inciter au bon geste de tri 
en ajustant les modalités de 
collecte 

Test de différentes approches de collecte et de communication pour une collecte des résidus alimentaires adaptée 
au cadre bâti et à la clientèle visée

2.1.1, 2.1.2 
et 5.1.2

Déploiement d’un projet pilote sur la collecte bimensuelle avec réalisation d’une étude d’impact dans 
l’arrondissement Mercier–Hochelaga-Maisonneuve

2.1.1 et 2.1.2

2.  Déployer des infrastructures 
modernes pour le traitement 
des matières organiques et 
assurer un suivi des extrants

Réalisation d’études pour caractériser le gisement potentiel (secteur résidentiel, industries, commerces 
et institutions) et évaluation des besoins de traitement de l’agglomération 

6.3.1 et 6.4.1

Construction du centre de compostage de Saint Laurent et du centre de biométhanisation de Montréal-Est
2.2.1

3.  Déploiement des collectes de 
matières organiques dans les 
9 logements et plus 

Implantation de la collecte des matières organiques dans les immeubles de 9 logements et + (70 % du total des 
unités d’occupation Montréalaises desservies)

2.1.1

Développement d’une campagne d’éducation, sensibilisation et information (Stratégie et outils) à l’intention 
des citoyens, gestionnaires/propriétaires

5.1.2

Élaboration d’un guide d’implantation de la collecte des matières organiques dans les multilogements à l’intention des 
municipalités (commandité par la CMM)

5.1.2

4.  Déploiement des collectes 
de matières organiques 
dans les écoles

Déploiement complet dans le réseau des Cégeps publics de la Ville de Montréal 2.1.4

Implantation de la collecte des matières organiques dans 182 écoles primaires et secondaires
2.1.4

 Réalisé

 En cours + de 50 %

 En cours  –  de 50 %
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La priorité de la mobilisation des parties prenantes

PRIORITÉS ACTIONS EFFECTUÉES
ACTIONS  
DU PDGMR

ÉTAT

1.  Étendre et optimiser la 
collecte des matières 
recyclables hors foyer 
pour les lieux de 
fort achalandage 

Développement de nouveaux mobiliers, une nouvelle signalisation et de nouveaux critères d’implantation au sein 
d’un projet pilote dans l’arrondissement Saint-Léonard (parcs et artères commerciales)

3.1.1 et 3.1.2

Participation au programme de propreté de la Ville incluant le déploiement de points de récupération dans les parcs 
et sur les artères commerciales

3.1.1 et 3.1.2

2.  Analyser les modes 
de gestion existants 
et/ou innovants pour le 
traitement des matières 
résiduelles (CRD et matières 
recyclables)

Analyse du potentiel de valorisation et de circularité du gisement montréalais des résidus de construction, 
rénovation et démolition (CRD)

6.1.1

Implantation du tri à la source du gypse dans le réseau des écocentres pour accroître le potentiel de valorisation
6.1.3

3.  Faire preuve 
d’exemplarité municipale Encadrement de la gestion des résidus de CRD sur les chantiers municipaux

4.1.1, 4.1.2 
et 4.1.3

Déploiement complet des collectes de matières recyclables et de résidus alimentaires dans les bâtiments municipaux
5.2.2

4.  Représentation aux 
différents niveaux 
gouvernementaux

Publication de mémoires dans le cadre de la modernisation des systèmes québécois de consigne et de collecte 
sélective et sur le projet de règlement fédéral interdisant les plastiques à usage unique

1.1.3

Participation à la table de travail de révision de la norme CAN/BNQ 0017-088 (plastiques compostables) 1.1.3

Publication de commentaires sur le projet de Règlement fixant une teneur minimale en matière de contenu recyclé 
pour certains articles manufacturés en plastique

1.1.3

5.  Optimisation de la gestion 
de la logistique des 
matières résiduelles

Intégration de mesures d’amélioration continue dans l’élaboration des devis de collecte et de transport permettant 
l’adoption de meilleures technologies et l’amélioration des performances environnementales

6.3.3

 Réalisé

 En cours + de 50 %

 En cours  –  de 50 %
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Annexe 
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Présentation du bilan 2021 de la gestion des matières 
résiduelles de l’agglomération de Montréal selon la 
méthode de calcul recommandée par la CMM
Depuis 2019, la Communauté métropolitaine de Montréal utilise 
une nouvelle méthode de calcul pour la production de son bilan en 
gestion des matières résiduelles. Dans cette approche révisée, la CMM 
recommande le retrait :

• du potentiel de valorisation;

• des quantités récupérées en amont.

Ces données étaient estimées selon la caractérisation des matières 
résiduelles du secteur résidentiel au Québec 2006-2007 et le bilan 2006 
de la gestion des matières résiduelles au Québec de RECYC-QUÉBEC. 
Elles sont considérées comme obsolètes et désormais moins pertinentes.

La CMM recommande également la mise à jour de la quantité des 
matières valorisables présentes dans les ordures ménagères selon les 
chiffres de la caractérisation 2015-2018 des matières résiduelles de 
provenance résidentielle du secteur municipal de RECYC-QUÉBEC.

Le bilan présenté selon la méthode révisée fait ainsi état des quantités de 
matières résiduelles collectées uniquement par les services municipaux 
(collectes en bordure de rue, écocentres et points de dépôts municipaux).

La présentation du bilan selon cette nouvelle méthode est nécessaire 
pour suivre les indicateurs qui serviront à l’établissement du prochain 
plan directeur.

Résultats selon la méthode de calcul recommandée par la CMM

Indicateurs Cibles 2025 2019 2020 2021

Génération des matières résiduelles (kg/hab./an) 399 non disponible 420 422

Proportion de matières recyclées sur le territoire de l’agglomération de Montréal  
( % de matières recyclables)

75 % non disponible 62 % 63 %

Proportion de matières organiques valorisées sur le territoire de l’agglomération de Montréal  
( % de matières organiques)

60 % non disponible 30 % 29 %

Coût moyen de valorisation des matières résiduelles ( $ / tonne) moins de 225 $ 290 $ Non disponible 305 $ 

Taux de satisfaction des clients de l’agglomération 75 % NA NA 75 %
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Grand total généré en 2021

Selon la nouvelle méthode de calcul harmonisée avec la CMM, 
le total de matières générées collectées par les services 
municipaux est de 858 287 tonnes, soit 422 kg/hab en 2021.
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356

434

440

414

550

356

Grand total récupéré (tonnes)

Grand total éliminé (tonnes)

Pour une meilleure visibilité, l'échelle 
de la barre a été augmentée de 8 fois.

x8

Génération/hab./an (kilogrammes)

L'échelle de la barre a été diminuée de 5 fois.

x8

x8

x8

x8

x8

x8

x8

x8

x8

x8

x8

x8

x8

x8

x8

x8

ÉLIMINÉ ET RÉCUPÉRÉ

47 868

2 368

16 124

51 029

31 132

35 193

48 719

52 295

36 449

9 157

661

2 488

2 173

12 367

10 592

30 279
21 503

17 035

10 048

38 710

11 508

33 998

3 341
14 230

8 977
19 408

28 957

57 839

x8

2 512

31 030

24 398

51 08710 603

548

457

496

665 410

339

447

406

379

364

354

349

363
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Le grand total pour toutes les matières récupérées par les 
services municipaux sur le territoire de l’agglomération 
de Montréal est de 369 007 tonnes, ce qui représente un 
taux de récupération de 43 %.

Matières recyclables (tonnes)

Matières organiques (tonnes)

Taux de récupération (%)

Pour une meilleure visibilité, l'échelle de 
la barre a été augmentée de la valeur identifiée.

L'échelle de la barre a été diminuée de 3 fois.

AGGLOMÉRATION DE MONTRÉAL : 43 %

Grand total récupéré en 2021

Résidus de construction, rénovation, 
démolition et encombrants récupérés (tonnes)

Anjou

Rivière-des-Prairies–
Pointe-aux-Trembles

Montréal-
Est

Mercier–
Hochelaga-
Maisonneuve

Rosemont–
La Petite-Patrie

Ahuntsic-
Cartierville

Saint-
Léonard

Montréal-
Nord

Villeray–
Saint-Michel–
Parc-Extension

Saint-Laurent

L’Île-Bizard–
Sainte-Geneviève

Senneville

Baie-D’Urfé
Beaconsfield

Kirkland

Pierrefonds-
Roxboro

Dollard-Des
Ormeaux

Sainte-Anne-
de-Bellevue

Pointe-Claire

Dorval

Mont-Royal

Le Plateau-
Mont-Royal

Outremont

Ville-Marie

Hampstead

Côte-
Saint-Luc

Westmount

Lachine

LaSalle

Côte-des-Neiges–
Notre-Dame-de-GrâceMontréal-

Ouest

Le Sud-Ouest

Verdun

x6

x6

x6

x3

x3

x3

x3

 19 508   41

 636   27
 5 430   34

 19 181   38

 11 261   36

 12 450   35

 20 588   40

 18 635   38

 16 861   32

 13 579   37

 3 955   43

 428   65

 1 090   44

 1 276   59
 7 675   62

 6 520   62

 12 749   42

 7 934   37

 11 112   65

 5 407   54

 5 705   54

13 869 36

 4 915   43

 10 076   30

 1 406   42

 5 031   35
 4 629   52

 7 415   38

 9 863   34

 20 286   35

 1 244   50

 11 595   37

 9 528   39
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 Ordures ménagères / Résidus de construction, rénovation, démolition et encombrants éliminés

Grand total éliminé en 2021

Anjou

Rivière-des-Prairies–
Pointe-aux-Trembles

Montréal-
Est

Mercier–
Hochelaga-
Maisonneuve

Rosemont–
La Petite-Patrie

Ahuntsic-
Cartierville

Saint-
Léonard

Montréal-
Nord

Villeray–
Saint-Michel–
Parc-Extension

Saint-Laurent

L’Île-Bizard–
Sainte-Geneviève

Senneville

Baie-D’Urfé

Beaconsfield

Kirkland

Pierrefonds-
Roxboro

Dollard-Des
Ormeaux

Sainte-Anne-
de-Bellevue

Pointe-Claire

Dorval

Mont-Royal

Le Plateau-
Mont-Royal

Outremont

Ville-Marie

Hampstead

Côte-
Saint-Luc Westmount

Lachine

LaSalle

Côte-des-Neiges–
Notre-Dame-de-GrâceMontréal-

Ouest

Le Sud-Ouest

Verdun

Taux d'élimination

Quantité (tonnes)

60 % et plus

30 % à 59 %

10 % à 29 %

Le grand total éliminé pour toutes les matières collectées par 
les services municipaux est de 489 280 tonnes. Le taux 
d’élimination global est de 57 %. On estime qu’il reste encore 
20 % de matières recyclables dans les ordures ménagères de 
l’agglomération de Montréal, soit 93 161 tonnes1, et 57 % 
de matières organiques, soit près de 259 555 tonnes2.
1   Selon la caractérisation des matières résiduelles du secteur municipal 2015-2018 de Recyc-Québec (parts des 

catégories de matières dans les ordures ménagères pour le territoire de la CMM)

2   ibidem

L'échelle de la barre a été diminuée de 3 fois.

28 360 59

1 732 73
10 694 66

31 847 62

19 870 64

22 743 65

30 500 60

30 084 62

35 435 68

22 870 63

5 202 57

233 35

1 398 56

897 41

4 693 38

4 071 38

17 530 58

13 569 63

5 922 35

4 641 46

4 898 46

24 841 64

6 593 57

23 922 70

1 936 58

9 199 65 4 348 48

11 993 62

19 094 66

37 553 65
1 268 50

19 436 63

14 870 61
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Taux de récupération

Quantité (tonnes)La collecte sélective et les points de dépôt volontaire pour les 
matières recyclables ont permis de détourner de l’élimination 
159 439 tonnes de matières sur le territoire de 
l’agglomération de Montréal, ce qui représente 19 % des 
matières résiduelles générées. Le taux de récupération a 
augmenté de 1 % par rapport à 2020 pour atteindre 63 %. 70 % et plus

60 % à 69 %

50 % à 59 %

Matières recyclables récupérées en 2021
OBJECTIF DE RÉCUPÉRATION : 75 % AGGLOMÉRATION DE MONTRÉAL : 63 %

Anjou

Rivière-des-Prairies–
Pointe-aux-Trembles

Montréal-
Est

Mercier–
Hochelaga-
Maisonneuve

Rosemont–
La Petite-Patrie

Ahuntsic-
Cartierville

Saint-
Léonard

Montréal-
Nord

Villeray–
Saint-Michel–
Parc-Extension

Saint-Laurent

L’Île-Bizard–
Sainte-Geneviève

Senneville

Baie-D’Urfé
Beaconsfield

Kirkland

Pierrefonds-
Roxboro

Dollard-Des
OrmeauxSainte-Anne-

de-Bellevue

Pointe-Claire

Dorval

Mont-Royal

Le Plateau-
Mont-Royal

Outremont

Ville-Marie

Hampstead

Côte-
Saint-Luc

Westmount

Lachine

LaSalle

Côte-des-Neiges–
Notre-Dame-de-GrâceMontréal-

Ouest

Le Sud-Ouest

Verdun

9 366 63

380 53
3 150 60

11 194 64

6 183 61

6 767 61

12 354 67

9 090 60

9 853 58

7 301 62

1 537 61

127 73

517 66

416 71
2 086 73

2 042 73

5 163 60

3 543 56

3 753 77

1 963 70

1 991 68

9 141 65

2 257 68

7 979 62

729 65

2 085 54
2 096 71

3 610 60

6 192 62

12 137 62

488 65

6 951 65

6 436 68
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Les collectes des matières organiques ont permis de 
détourner de l’élimination 104 104 tonnes sur le territoire 
de l’agglomération de Montréal, ce qui représente 12 % 
des matières résiduelles générées. Le taux de récupération 
a diminué de 1 % par rapport à 2020 pour atteindre 29 %.

La Politique québécoise de gestion des matières résiduelles 
précise que les boues d’épuration font partie des matières 
organiques et doivent être considérées dans le calcul de la 
performance. Le taux de récupération des matières 
organiques, en tenant compte des boues d’épuration 
récupérées et éliminées, est de 17 %.

Taux de récupération

Quantité (tonnes)

60 % et plus

30 % à 59 %

8 % à 29 %

Matières organiques récupérées en 2021
OBJECTIF DE RÉCUPÉRATION : 60 %  AGGLOMÉRATION DE MONTRÉAL : 29 % 

(sans les boues d'épuration de la station d'épuration Jean-R.-Marcotte) 

Anjou

Rivière-des-Prairies–
Pointe-aux-Trembles

Montréal-
Est

Mercier–
Hochelaga-
Maisonneuve

Rosemont–
La Petite-Patrie

Ahuntsic-
Cartierville

Saint-
Léonard

Montréal-
Nord

Villeray–
Saint-Michel–
Parc-Extension

Saint-Laurent

L’Île-Bizard–
Sainte-Geneviève

Senneville

Baie-D’Urfé

Beaconsfield

Kirkland

Pierrefonds-
Roxboro

Dollard-Des
OrmeauxSainte-Anne-

de-Bellevue

Pointe-Claire

Dorval

Mont-Royal

Le Plateau-
Mont-Royal

Outremont

Ville-Marie

Hampstead

Côte-
Saint-Luc

Westmount

Lachine

LaSalle

Côte-des-Neiges–
Notre-Dame-de-GrâceMontréal-

Ouest

Le Sud-Ouest

Verdun

6 879 31

149 14
1 411 19

5 243 23

3 512 24

3 106 20

6 321 27

7 071 30

5 193 21

4 922 28

1 986 42

293 69

454 38

735 60

4 231 67

3 529 62

6 125 39

3 781 33

5 680 64

1 600 40

3 293 56

3 638 21

1 581 35

1 233 8

485 31

2 030 29
2 220 48

2 989 31

2 649 20

5 246 20

605 46

3 074 22

2 096 20
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Taux de récupération

Quantité (tonnes)

60 % à 69 %

30 % à 59 %

10 % à 29 %

Résidus CRD* et encombrants récupérés en 2021

En 2021, les différentes collectes municipales de résidus de CRD et 
encombrants ont permis de récupérer 102 917 tonnes sur le territoire 
de l’agglomération de Montréal. Ces quantités représentent 12 % 
des matières résiduelles générées. Le taux de récupération est de 
53 %. L’abandon de la part estimée des quantités collectées en 
amont (31,9 kg/pers.) ainsi que du potentiel de valorisation explique 
l’écart entre l’ancienne et la nouvelle méthode de calcul.

OBJECTIF DE RÉCUPÉRATION : 70 % AGGLOMÉRATION DE MONTRÉAL : 53 %

Anjou

Rivière-des-Prairies–
Pointe-aux-Trembles

Montréal-
Est

Mercier–
Hochelaga-
Maisonneuve

Rosemont–
La Petite-Patrie

Ahuntsic-
Cartierville

Saint-
Léonard

Montréal-
Nord

Villeray–
Saint-Michel–
Parc-Extension

Saint-Laurent

L’Île-Bizard–
Sainte-Geneviève

Senneville

Baie-D’Urfé

Beaconsfield

Kirkland

Pierrefonds-
Roxboro

Dollard-Des
Ormeaux

Sainte-Anne-
de-Bellevue

Pointe-Claire

Dorval

Mont-Royal

Le Plateau-
Mont-Royal

Outremont

Ville-Marie

Hampstead

Côte-
Saint-Luc

Westmount

Lachine

LaSalle

Côte-des-Neiges–
Notre-Dame-de-GrâceMontréal-

Ouest

Le Sud-Ouest

Verdun

3 260 40

107 28
858 35

2 724 35

1 553 33

2 572 39

30

2 470 35

1 814 25

1 354 28

421 30

7 17

116 30

116 42

1 302 47

903 52

1 436 34

505 21

1 553 60

1 830 65

420 31

1 084 23

1 077 34

862 20

191 42

882 37
289 31

815 30

1 021 26

2 895 34

148 46

1 562 33

993 31

1 906

*Résidus de construction, rénovation, démolition 
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