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La Régie présente son bilan de performance 2015

Neuville, le 11 mars 2016. – Pour une troisième année, le président de la Régie régionale de gestion
des matières résiduelles de Portneuf, M. Bernard Gaudreau, a convoqué les médias pour dévoiler le
bilan de performance annuel de l’organisme municipal et présenter les nouveautés de l’année en
cours. « La Régie est très satisfaite des résultats obtenus et du maintien de sa performance. Pour
2015, notre taux de diversion est de 64 %, soit une augmentation de 3 % par rapport à l’an dernier.
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.

Écocentres : Achalandage exceptionnel!
En 2015, un total de 54 342 visites ont eu lieu dans le réseau des 5 écocentres opérés par la Régie.
Soit 29 161 à l’écocentre Neuville, 17 701 à l’écocentre St-Raymond, 4 009 à l’écocentre St-Alban,
1 837 à l’écocentre St-Ubalde (saisonnier) et 1 634 à l’écocentre Rivière-à-Pierre (saisonnier), même
après seulement 2 années d’opérations pour ces 2 derniers écocentres. Une augmentation de 5 465
usagers de plus que l’année précédente.
Ainsi, près de 19 000 tonnes de matières ont été récupérées et traitées dans le réseau des
écocentres. M. Gaudreau précise que la gratuité aux écocentres pour les citoyens qui font le tri de
leurs matières dans les compartiments est un facteur de succès et il encourage toute la population
à continuer de profiter de ces services.

Tonnages des collectes
Implantée depuis 2013, la collecte des matières organiques (bac brun) a connu une bonne
augmentation du tonnage recueilli. En 2015, ce sont 5 530 tonnes qui ont été collectées pour être
transformées et valorisées en compost, soit l’équivalent du contenu de 855 camions de collecte. La
participation citoyenne est bonne et le taux de participation se situe autour de 80 %. Cependant,
on constate que cette participation diminue légèrement en hiver.

Pour toute l’année 2015, ce sont 38 230 tonnes qui ont été collectées par les camions, soit 25 200
tonnes de déchets, 7 500 tonnes de matières recyclables et 5 530 tonnes de matières organiques.
Le service de vidange des boues de fosses septiques géré par la Régie a quant à lui permis de
procéder à la vidange de 6 975 installations septiques en 2015. 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 en compost ou sous forme de
matière fertilisante agricole.

Nominations à la direction
Le président de la Régie est heureux d’annoncer la nomination de M. Jean-Luc Mercure au poste de
directeur général et de Mme Élaine Verret au poste de secrétaire-trésorière. M. Mercure et Mme
Verret sont employés de la Régie depuis respectivement 34 ans et 10 ans.
Ces nominations sont effectives depuis le 1er janvier dernier et font suite au départ à la retraite du
directeur général et secrétaire-trésorier, M. Marc-André Trudel.

Embauche de personnel et projets 2016
La Régie procèdera à l’embauche de 3 nouveaux employés saisonniers au printemps 2016. Un agent
de sensibilisation, un opérateur journalier et un préposé à l’écocentre, portant ainsi le nombre
d’employés de la Régie à une vingtaine dont 5 saisonniers.
L’agent de sensibilisation aura pour mandat de rencontrer et aider les gens d’affaires et les
utilisateurs des rues privées à implanter la collecte des matières organiques (bac brun). Il aura aussi
la tâche de conseiller les entreprises afin de les orienter et d’optimiser la gestion des matières
résiduelles au sein de leur entreprise.
D’une autre part, la Régie procèdera dès ce printemps à des travaux importants à son écocentre
Neuville. La section dédiée à la récupération des matériaux de construction, de rénovation et de
démolition sera relocalisée pour permettre une plus grande surface et faciliter les opérations pour
les utilisateurs. Le broyeur à bois sera déménagé et une plateforme de béton de 34 100 mètres
carrés sera aménagée avec l’édification d’un dôme pour permettre le tri des matières.
Par ailleurs, le site web laregieverte.ca se refait une beauté. Afin de rendre la navigation plus facile
et plus efficace pour les milliers d’usagers du site, les modifications comporteront une amélioration
du visuel, une interface auto-adaptable pour les tablettes et les téléphones mobiles, et la création
de formulaires en ligne. Le nouveau site sera disponible au cours des prochains mois.

Remerciements
M. Gaudreau tient une fois de plus à remercier les citoyens et les entreprises pour leur très bonne
collaboration à participer activement aux différentes collectes et aux apports volontaires aux
écocentres. La Régie tient à féliciter tous ceux qui contribuent à la réduction du volume de
matières dirigées vers le site d’enfouissement et les invite à poursuivre sur cette voie afin que les
performances de la Régie lui permettent de demeurer parmi les organisations les plus
performantes en gestion des matières résiduelles au Québec.

