Paris, le 17 avril 2019

SUEZ ACCOMPAGNE LA VILLE DE MONTRÉAL DANS SA
POLITIQUE DE VALORISATION DES DECHETS
La ville de Montréal a retenu SUEZ pour le contrat de conception, de construction et
d’exploitation du premier centre de traitement de déchets organiques de la ville. Ce
contrat, d'un montant de 117 millions d'euros, débutera en avril 2019 pour
une durée de 7 ans.
SUEZ construira un centre de compostage, d’une capacité de traitement de 50 000
tonnes de matières organiques par an, dans l’arrondissement de Saint-Laurent.
L’usine valorisera en compost les résidus verts et alimentaires produits par les
habitants de l’ouest de l’île de Montréal ainsi que le pré-compost issu de l’un des
centres de biométhanisation de la ville. Mis en service à l’automne 2021, le centre
sera exploité par SUEZ pour une durée de cinq ans.
Il s'agit du premier des cinq centres de traitement des matières organiques
(CTMO) prévus par la Ville de Montréal1 pour valoriser les matières organiques
résiduelles et ayant pour but de mettre fin, à compter de 2020, à leur
enfouissement. Deux centres de compostage, deux centres de biométhanisation
et un centre pilote de prétraitement seront ainsi réalisés sur quatre sites de
l’agglomération2.
« Nous sommes fiers d’accompagner la ville de Montréal dans sa politique visant
à transformer les matières organiques en nouvelles ressources. Avec ce contrat,
SUEZ renforce sa présence au Canada où le Groupe accompagne déjà la Ville
d’Edmonton, en Alberta, dans le traitement de 160 000 tonnes de déchets en vue
de leur recyclage et confirme son engagement à apporter des solutions locales en
faveur de l’économie circulaire. » a souligné Jean-Louis Chaussade, Directeur
Général de SUEZ.

SUEZ en Amérique du Nord
SUEZ est présent dans les cinquante États des États-Unis, ainsi qu’au Canada avec 3,260 collaborateurs. Le
Groupe fournit des services d’eau potable, d’assainissement et de traitement des déchets à 6,4 millions de
personnes ; traite au quotidien près de 3 millions de m3 d’eau, 2 millions de m3 d’eaux usées et 160 000 tonnes de
déchets en vue de leur recyclage. Il développe également des solutions avancées de traitement de l’eau et de
gestion des réseaux pour 16 000 sites industriels et municipaux ; réhabilite et assure la maintenance des
infrastructures d’eau de plus de 4000 clients industriels et municipaux. En 2018, SUEZ a réalisé un chiffre d’affaires
de 1 milliard en Amérique du Nord.
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Politique québécoise de gestion des matières résiduelles : http://www.environnement.gouv.qc.ca/matieres/pgmr/
http://ville.montreal.qc.ca/portal/page?_pageid=7237,142039539&_dad=portal&_schema=PORTAL

SUEZ
Avec 90 000 collaborateurs présents sur les cinq continents, SUEZ est un leader mondial dans la gestion
intelligente et durable des ressources. Le Groupe fournit des solutions de gestion de l'eau et des déchets qui
permettent aux villes et aux industries d’optimiser la gestion de leurs ressources et d’améliorer leurs performances
environnementale et économique, conformément aux réglementations en vigueur. Afin de répondre aux défis de
qualité et de disponibilité, SUEZ s’engage pleinement dans la révolution de la ressource. Grâce au potentiel des
technologies digitales et des solutions innovantes, le Groupe valorise 17 millions de tonnes de déchets par an et
produit 3,9 millions de tonnes de matières premières secondaires, ainsi que 7 TWh d’énergie locale et
renouvelable. Il préserve également la ressource en eau, en desservant 58 millions d’habitants en services
d’assainissement et en réutilisant 882 millions m3 d’eaux usées. En 2018, SUEZ a réalisé un chiffre d’affaires de
17,3 milliards d’euros.
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