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Collecte des matières recyclables : aucune crainte pour les citoyens de 

Vaudreuil-Soulanges 

 

Vaudreuil-Dorion, le 13 février 2020  – La Municipalité régionale de comté de Vaudreuil-Soulanges 

tient à rassurer la population en lien avec la gestion des matières recyclables. Dans un premier temps, 

la MRC souligne qu’elle se trouve en bonne position comparativement à plusieurs régions du Québec 

grâce à la performance de son centre de tri Tricentris. 

 

Depuis 2017, les matières recyclables des municipalités de Vaudreuil-Soulanges sont acheminées chez 

Tricentris qui est l’un des centres de tri les plus performants du Québec grâce à de nombreux 

investissements technologiques. Par exemple, avec son usine de micronisation du verre, Tricentris est 

en mesure de recycler le verre et d’y trouver différents débouchés ce qui n’est pas le cas de tous les 

centres de tri. 

 

La semaine dernière le Groupe TIRU, à travers sa compagnie Col-Sel Transit qui assure la collecte des 

matières recyclables pour une partie du territoire de la MRC, se plaçait sous la protection de la Loi sur 

les arrangements avec les créanciers des compagnies.  

 

Malgré que pour le moment rien ne laisse présager que le groupe Col-Sel Transit fermera ses portes, la 

MRC travaille à des alternatives. Peu importe l’avenir du Groupe TIRU et de ses filiales, nous ne 

prévoyons aucun impact direct.  

 

« Nos décisions des années précédentes de se tourner vers Tricentris et de séparer le territoire de la 

MRC en six secteurs pour les appels d’offres sur la collecte et le transport des matières recyclables 

auront été les bonnes puisque grâce à cela nous avons fortement atténué les impacts de cette crise du 

recyclage et nous sommes parmi ceux qui s’en sortent le mieux au Québec », a souligné monsieur 

Patrick Bousez, Préfet de la MRC de Vaudreuil-Soulanges et maire de la municipalité de Rivière-

Beaudette. 

 

À propos de la MRC de Vaudreuil-Soulanges 

La MRC de Vaudreuil-Soulanges regroupe les 23 municipalités de son territoire de 855 km², qui s’étend 

de L’Île-Perrot jusqu’à la frontière ontarienne. Sous la direction politique de son préfet, M. Patrick 

Bousez, la mission de la MRC vise la concertation, la planification ainsi que la gestion de 

l’aménagement et du développement de son territoire selon les principes de développement durable. 

Son rôle de chef de file et de rassembleur auprès des principaux intervenants du territoire facilite la 



coordination d’actions régionales selon quatre sphères : la planification, le développement, les 

services aux municipalités et les services aux citoyens.  

 

Les maîtres-mots de la MRC sont planifier, concerter et agir. Pour plus d’information, visitez le 

www.mrcvs.ca.   
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Pour plus d’information ou pour une entrevue, veuillez communiquer avec : 

Simon Richard 
Responsable des relations avec le milieu 
MRC de Vaudreuil-Soulanges 
450 455-5753, poste 2270 
srichard@mrcvs.ca 

http://www.mrcvs.ca/
mailto:srichard@mrcvs.ca

