
 

 

 Communiqué de presse 

Pour diffusion immédiate 

 

La Régie présente son bilan de performance 2014.  

Une année record pour célébrer ses 10 années d’existence! 

 

 

Neuville, le 31 mars 2015.  – Pour une deuxième année consécutive, le président de la Régie 

régionale de gestion des matières résiduelles de Portneuf, M. Bernard Gaudreau, rencontrait les 

médias régionaux pour dévoiler le bilan de performance annuel de l’organisme municipal.              

« La Régie est très satisfaite des résultats obtenus et du maintien de sa performance dû en partie 

aux nouveaux services mis en place l’an dernier. Pour 2014, notre taux de diversion est de 61 %. Le 

taux de diversion représente le pourcentage de matières résiduelles détournées de 

l’enfouissement ou encore la proportion de matières recueillies qui obtient une deuxième vie  » 

explique M. Gaudreau. 

« C’est grâce au développement des services offerts au fil des ans par la Régie depuis ses débuts en 

2005, notamment par l’établissement d’un réseau de 5 écocentres, par le développement et 

l’amélioration de la collecte sélective des matières recyclables, par l’implantation de la collecte des 

matières organiques (bac brun) et la prise en charge de la collecte et du traitement pour la 

valorisation des boues de fosses septiques, que la Régie a pu faire bondir son taux de diversion. 

Celui-ci passant ainsi de 18 % en 2006 pour s’établir à 61 % en 2014 » mentionne M. Gaudreau en 

précisant que : « l’ensemble des services offerts par la Régie lui permet de maintenir sa 

performance. Elle se taille ainsi une place parmi les organisations les plus performantes au Québec 

dans le domaine de la gestion des matières résiduelles. »  

 

Population desservie 

Les quantités de matières reçues et traitées augmentent et la population aussi. En 2014, plus de 

67 200 personnes parmi les 24 municipalités membres de la Régie ont été desservies par celle-ci, 

soit une augmentation de 3 % depuis 2013. Rappelons que la Régie est formée des 18 municipalités 

de la MRC de Portneuf, de 4 municipalités de la MRC de la Jacques-Cartier, d’une municipalité de la 

MRC de Mékinac et des territoires non organisés (TNO) de la MRC de Portneuf.  
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Écocentres : Une année record! 

L’ajout de 2 nouveaux écocentres sous la gestion de la Régie à St-Ubalde et à Rivière-à-Pierre a 

permis de bonifier l’offre de service. Le nombre d’usagers dans les écocentres a d’ailleurs 

augmenté considérablement. La Régie a ainsi accueilli 48 877 usagers parmi ses 5 écocentres en 

opération, soit 6 000 usagers de plus que l’année précédente. Plus de 80 % des matières apportées 

aux écocentres sont recyclées ou valorisées. Les rejets sont quant à eux éliminés au lieu 

d’enfouissement technique de Neuville.  

Rappelons que les principales matières qui peuvent être apportées par les citoyens aux écocentres 

sont : le bois, les résidus de construction et de rénovation, les résidus domestiques dangereux, les 

peintures, les huiles usées, les pneus hors d’usage, les résidus verts (feuilles, branches, troncs 

d’arbre, résidus de jardinages, etc.) et le matériel électronique et informatique désuet.  

 

 

Tonnages des collectes 

Implantée depuis mai 2013, la collecte des matières organiques (bac brun) a connu une bonne 

augmentation du tonnage recueilli. En 2014, ce sont 5 350 tonnes qui ont été collectées pour être 

transformées et valorisées en compost, soit l’équivalent du contenu de 830 camions de collecte. La 

participation citoyenne est bonne et le taux de participation est d’environ 75 %   

La qualité des matières disposées dans le bac brun en vue d’être transformées en compost est 

excellente. Cependant, on constate que davantage de résidus alimentaires (restes de table) 

pourraient être recueillis. Les citoyens sont donc invités à participer davantage à cette collecte en 

disposant de leurs résidus alimentaires dans le bac brun. Une  fois collectés, tous les résidus 

organiques sont acheminés à un centre de transbordement sur les installations de la Régie à 

Neuville pour être ensuite transportés vers un centre de compostage situé à Lévis.  

Pour toute l’année 2014, ce sont 37 600 tonnes qui ont été collectées par les camions, soit 24 700 

tonnes de déchets, 7 600 tonnes de matières recyclables et 5 300 tonnes de matières organiques.  

D’autre part, le service de vidange des boues de fosses septiques géré par la Régie a permis de 

procéder à la vidange de 6 888 installations septiques en 2014. Ainsi, 12 500 tonnes ont été 

recueillies afin d’être traitées à la station de déshydratation des boues de fosses septiques de la 

Régie. Une fois déshydratées, les boues sont ensuite valorisées sous forme de compost. 

Pour en connaître davantage sur les services offerts, consulter www.laregieverte.ca 

 

 

 



 

 

 

Remerciements  

M. Gaudreau tient à remercier les citoyens pour leur excellente collaboration soit tant pour la 

remarquable participation aux collectes des matières organiques et des matières recyclables ainsi 

que l’apport volontaire de matières aux 5 écocentres mis à leur disposition.   

« Beaucoup d’efforts ont été faits et il en reste encore à faire. Il est impératif de continuer à 

améliorer notre performance de récupération et de réduire davantage la quantité de matière à 

éliminer à l’enfouissement. L’objectif ultime est de récupérer 100 % de la matière organique 

putrescible en 2020. Nous encourageons les citoyens à poursuivre leurs efforts et à profiter des 

services qui leurs sont offerts afin de réduire le volume des déchets à éliminer, en réemployant, en 

recyclant et en valorisant un maximum de matières. » 

 


