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Traitement des matières organiques : l’entente entre Longueuil et la SÉMECS est signée! 
 

 
Longueuil, le 27 mars 2019. — La Ville de Longueuil et la Société de l’Économie Mixte de l’Est de la 
Couronne Sud (SÉMECS) ont signé l’entente concernant le traitement des matières organiques des villes 
de l’agglomération, soit les villes de Boucherville, Brossard, Longueuil, Saint-Bruno-de-Montarville et Saint-
Lambert. À partir du 1er janvier 2023, l’ensemble des matières organiques des villes de l’agglomération 
pourront être traitées aux installations de la SÉMECS, de plus, en vertu d’une entente transitoire, les villes 
liées peuvent dès maintenant envoyer progressivement leurs matières.  
 
« La signature officielle de l’entente confirme que l’enfouissement des matières organiques des villes de 
l’agglomération tire à sa fin : c’est un grand pas dans la bonne direction pour préserver non seulement notre 
environnement, mais aussi nos ressources naturelles. Je salue une fois de plus la collaboration des 
municipalités de l’agglomération et de tous les partenaires dans ce dossier. Les résultats concrets de ce 
travail bénéficieront à l’ensemble de la population de la Rive-Sud », a commenté la mairesse de Longueuil, 
Sylvie Parent.  
 
« Le train est maintenant en marche grâce à l’officialisation de notre entente. La SÉMECS est fière d’être 
associée à Longueuil pour traiter les matières organiques des villes de son agglomération; l’un des plus 
importants bassins de population du Québec. La mobilisation exemplaire des divers intervenants de la 
région a été la clé de cet aboutissement. Nous sommes convaincus que cette association permettra aux 
villes de l’agglomération de rencontrer leurs objectifs sur le plan de la gestion des matières résiduelles », a 
ajouté le président de la SÉMECS et maire de Varennes, Martin Damphousse. 
 
Pour en apprendre davantage sur cette entente pour le traitement des matières organiques et pour en 
connaître plus sur la biométhanisation, visitez le longueuil.quebec/biomethanisation. 
 
 
 
À propos de l’agglomération de Longueuil 
L’agglomération de Longueuil compte plus de 426 000 habitants et comprend les villes de Longueuil, Boucherville, 
Brossard, Saint-Bruno-de-Montarville et Saint-Lambert. Le conseil d’agglomération exerce ses compétences 
notamment dans les matières suivantes : les services de sécurité publique, la cour municipale, le transport collectif, le 
traitement des eaux, l’évaluation municipale, le logement social, l’élimination et le recyclage des matières résiduelles. 
 

 
À propos de la Société d’Économie Mixte de l’Est de la Couronne Sud 
Situé dans le parc industriel Novoparc de Varennes, le centre de traitement par biométhanisation de la Société 
d’Économie Mixte de l’Est de la Couronne Sud (SÉMECS) est issu d’un partenariat établi entre les MRC de La Vallée-
du-Richelieu, de Marguerite-D’Youville et de Rouville, et le consortium privé Biogaz EG formé de Greenfield Global, 
chef de file dans la production de biogaz, et du Groupe Valorrr, chef de file dans la gestion des matières résiduelles. 
L’entreprise est l’aboutissement d’une concertation entre les 3 MRC partenaires et leurs 27 municipalités qui ont décidé 
d’unir leurs forces pour mettre en place le premier centre de biométhanisation dans le Grand Montréal où sont traitées 
les matières organiques résidentielles, commerciales et institutionnelles (ICI), ainsi que les boues de fosses septiques. 
La SÉMECS assure la gestion du centre de traitement qui comprend, entre autres, l’optimisation et la modernisation 
des équipements, l’exploitation, l’entretien ainsi que les projets de développement. À l’heure actuelle, la SÉMECS reçoit 
les matières organiques d’une population totalisant près de 245 000 personnes, et ce, depuis le 1er janvier 2018. 

https://www.longueuil.quebec/fr/biomethanisation
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