
  

  

 

 

Transfert de la gestion des effectifs et des activités de l’écocentre Neuville 

 
Neuville, le 14 décembre 2018 

Après plusieurs semaines de réflexion et discussions avec l’entreprise Gaudreau Environnement 
concernant la gestion de l’écocentre, le président de la Régie, M. Bernard Gaudreau, annonce 
avec fierté qu’en conséquence de l’entente conclue avec son partenaire, la Régie assumera 
seule, à partir du 1er janvier 2019, la gestion des opérations de l’écocentre Neuville et du Centre 
de traitement des résidus de construction, rénovation et de démolition (CRD).  

Le président de la Régie rappelle l’historique du partenariat avec Gaudreau Environnement 
pour la gestion des opérations de l’écocentre : « Depuis son ouverture en 2007, la Régie avait 
décidé de confier la gestion des opérations de l’écocentre Neuville à un partenaire privé, en 
l’occurrence Gaudreau Environnement, qui détenait une très bonne expérience dans la gestion 
et la vente des matières recyclables. Forts de ce partenariat et de cette expérience, la Régie et 
Gaudreau Environnement ont mené à bien la gérance des installations à Neuville. Ce 
partenariat a contribué à l’acquisition par la Régie d’une solide expérience dans la gestion des 
écocentres et a permis le déploiement de plusieurs écocentres sur son territoire ». 

Le temps était maintenant propice au passage du flambeau et il était tout à fait logique que la 
Régie décide d’assumer son leadership dans la gestion des matières résiduelle surtout depuis 
l’annonce de la décision de l’entreprise Gaudreau Environnement visant à restructurer ses 
activités à la suite du décès de son président en 2017, M. Daniel Gaudreau.  

Pour faire suite à cette restructuration, la Régie et son partenaire ont décidé d’un commun 
accord que la Régie assurerait dorénavant seule la gestion de l’ensemble de ses écocentres. 
Ceci s’inscrit donc dans la continuation du mandat de la Régie de faire une gestion efficace des 
matières résiduelles générées sur son territoire qui comporte 24 municipalités et plus de 70 000 
citoyens. 

En 2017, soit 10 ans après son ouverture, l’écocentre Neuville a reçu exactement 29 430 
visiteurs et traité plus de 18 000 tonnes de matières durant cette année. 

« Avec l’ouverture du nouvel écocentre situé à Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier prévue à 
l’été 2019, la Régie investira près de 1 million de dollars pour l’achat d’équipements et la 
modernisation de ceux-ci. Ces investissements permettront à la Régie de demeurer très 
efficace dans la gestion des matières, et permettront de bonifier l’offre de service des 
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écocentres, et ultimement d’augmenter les taux de récupération des matières recyclées et 
valorisées par nos citoyens », annonce le président de la Régie. De plus, il importe de préciser 
qu’au terme de cette décision, la Régie procèdera à l’embauche de près d’une dizaine 
d’employés pour assurer la continuité des activités et opérations de l’écocentre et du centre de 
traitement des CRD à Neuville ». 

Les membres du conseil d’administration de la Régie ont toujours été déterminés par 
l’amélioration des services que nous rendons aux citoyens. « Cette décision s’inscrit dans notre 
planification et nous permettra de nous positionner de manière stratégique dans le domaine de 
la gestion des matières résiduelles. La prise de contrôle par la Régie de la gestion du centre 
principal de traitement assurera une coordination exemplaire de l’ensemble de nos services », a 
tenu à déclarer monsieur Bernard Gaudreau. 

 


