
Fondée il y a plus de 40 ans,  
Matrec œuvre principalement  

dans le domaine de la valorisation  
des matières résiduelles

  Matrec au Québec

• Emploie plus de 1 000 employés dans 15 régions au Québec
• Exploite

- 5 centres de tri de CRD (résidus de Construction-Rénovation-Démolition)
- 1 centre de tri de matières recyclables
- 1 centre de compostage (un autre en construction dans le Haut-Richelieu – Démarrage  

prévu en 2023)
- 2 lieux d’enfouissement technique 
- 1 lieu d’enfouissement de sols contaminés 

Matrec est devenue une division de GFL Environmental Inc. en 2016

 GFL Environmental Inc.

• Plus grand fournisseur de services de gestion intégrée de matières résiduelles au Canada 
• 4e plus grande entreprise de services environnementaux en Amérique du Nord
• Plus grand recycleur au Canada
• Plus grand composteur au Canada

Matières 
 recyclables

La valorisation  
des matières:  
le cœur des activités  
de Matrec

  Le plus grand recycleur de CRD au Québec

  Le plus grand recycleur au Canada

  Le plus grand composteur au Canada

Matériaux de 
- ConstruCtion  
- rénovation 
- déMolition

Amérique du Nord
• 28 centres de tri de matières 

recyclables
Canada
• 14 centres de tri de matières 

recyclables
• Capacité totale de traitement :  

1,1M tonnes/année

5 centres de tri de CRD  
au Québec
•  Drummondville 
•  Montréal-Est 
•  Québec 
•  Saint-Hyacinthe
•  Laval

Amérique du Nord
• + de 15 centres de compostage
Canada
• 3 centres de compostage
+ de 371 000 tonnes de matières  
organiques traitées
+ de 211 000 tonnes de résidus  
de bois valorisés

88%*
valorisation

53%* 24%*
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94%*
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CENTRE DE TRI
ColleCte SéleCtive 

CENTRE DE TRI CRD

CENTRE DE COMPOSTAGE

6% non-valorisable

Futur centre de compostage  
de Saint-Jean-sur-Richelieu  (2023)

Centre de tri de CRD  
de Montréal-Est

Centre de tri   
de Saint-Hubert

* Source : Recyc-Québec  
– Bilan 2018 de la gestion des 
matières résiduelles au Québec

https://youtu.be/3Ap5MFhAxtM

