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Mise en contexte et sommaire 
 

Ce rapport présente le résumé des activités des écocentres de la MRC de Rivière-du-Loup pour 

l’année 2015  (quantités, dépenses, revenus, achalandage, taux de détournement), tout en éta-

blissant une comparaison avec les quatre dernières années afin de mesurer l’évolution du service. Les 

résultats sont présentés de façon générale pour l’ensemble des installations ainsi qu’individuellement 

pour chacun des écocentres. 

En 2015,  les écocentres de la MRC de Rivière-du-Loup ont géré 2 552 tonnes de matières, soit 10 % 

de plus qu’en 2014. De cette quantité, 92 % des matières ont été valorisées (recyclées, réutilisées, 

réemployées, traitées). Il y a eu un total de 16 052 utilisateurs représentant 22 % plus de visiteurs que 

l’année précédente. Treize types de matières y ont été gérés et les plus importants en quantité de 

tonnage sont les matériaux secs, le bois et les branches. Il en a coûté 145 857 $ pour disposer l’en-

semble des matières, c’est-à-dire le transport, le traitement ou l’enfouissement.  

Tous les chiffres ont été arrondis afin de faciliter la lecture. 

Le tableau suivant fait un rappel des informations générales concernant les écocentres. 

Tableau 1. Informations générales 

ÉCOCENTRE Rivière-du-Loup Saint-Hubert 

LIEU 
100, rue Delage 

Rivière-du-Loup G5R 3P9 
151, 1

er
 Rang Est 

Saint-Hubert G0L 3L0 

HORAIRE 
du lundi au samedi 

de 8 h à 16 h 
lundi et samedi 

de 8 h à 16 h 

PÉRIODE 
D’OUVERTURE 

du 21 avril au 7 novembre du  2 mai au 7 novembre 

 

Les préposés de l’écocentre de Rivière-du-Loup ont accueilli durant la saison 2015 au moins une 

dizaine de personnes qui ont effectué soit des travaux compensatoires, soit des travaux 

communautaires. 
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1. Achalandage 
 

Il y a eu 16 052 visiteurs en 2015 aux écocentres de la MRC de Rivière-du-Loup, une augmentation 

globale de 22 % par rapport à l’an dernier.  

Plus en détail, il y a eu 14 963 visiteurs à l’écocentre de Rivière-du-Loup (RDL), représentant une 

hausse de 23 % par rapport à 2014. Plus de 94 % des utilisateurs proviennent de la ville de Rivière-du-

Loup comme le montre la figure 1. Ce résultat est similaire à celui de 2014. Le tableau 2 résume les 

visites enregistrées par écocentre ainsi que le total par MRC.  

 

Figure 1. Pourcentage de visiteurs, écocentre de Rivière-du-Loup 

 

Concernant l’écocentre de Saint-Hubert-de-Rivière-du-Loup, l’achalandage a augmenté de 6 % pour 

atteindre 1 089 visiteurs. Cet écocentre est utilisé majoritairement par les citoyens des municipalités 

de Saint-Hubert (75,76 %), de Saint-François-Xavier-de-Viger (13,96 %) et de Saint-Cyprien (7,35 %) 

comme le montre la figure 2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 2. Pourcentage de visiteurs, écocentre de Saint-Hubert-de-Rivière-du-Loup 
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Tableau 2. Provenance et nombre de visiteurs en 2015 

 

Écocentre Rivière-du-Loup Saint-Hubert 
Sommaire MRC 
Rivière-du-Loup 

Total 
MRC 
2014 

% variation 
MRC 

Provenance 
Nbre de 

visiteurs 
% du 
total 

Nbre de 
visiteurs 

% du 
total 

Nbre  de 
visiteurs 

% 
Nbre  de 
visiteurs 

% 2014-
2015 

Cacouna 116 0,78% 1 0,09% 117 0,73% 81 44% 

L'Isle-Verte 13 0,09% 0 0,00% 13 0,08% 10 30% 

Notre-Dame-des-Sept-
Douleurs 

1 0,01% 0 0,00% 1 0,01% 0 0% 

Notre-Dame-du-Portage 40 0,27% 0 0,00% 40 0,25% 41 -2% 

Rivière-du-Loup 14 147 95 % 1 0,09% 14 148 88 % 11 521 23% 

Saint-Antonin 471 3,15% 1 0,09% 472 3 % 404 17% 

Saint-Arsène 53 0,35% 1 0,09% 54 0,34% 52 4% 

Saint-Cyprien 5 0,03% 80 7 % 85 0,53% 75 13% 

Saint-Épiphane 21 0,14% 17 2 % 38 0,24% 20 90% 

Saint-François-Xavier- 
de-Viger 5 0,03% 152 14 % 157 0,98% 176 -11% 

Saint-Hubert 2 0,01% 825 76 % 827 5 % 761 9% 

Saint-Modeste 76 0,51% 1 0,09% 77 0,48% 27 185% 

Saint-Paul-de-la Croix 12 0,08% 10 0,92% 22 0,14% 31 -29% 

Autres 1 0,01% 0 0,00% 1 0,01% 3 -67% 

TOTAL 2015 14 963 100% 1 089 100% 16 052 100% 13202 22% 

 

L’écocentre de Rivière-du-Loup a opéré du 20 avril au 7 novembre. Celui de Saint-Hubert a ouvert ses 

portes deux semaines plus tard à cause de la neige.  Au total, l’écocentre de RDL a opéré six jours par 

semaine (du lundi au samedi) totalisant 172 jours ouvrables et celui de Saint-Hubert deux jours par 

semaine (le lundi et le samedi) pour un total de 53 jours en service. 

Les mois de mai et d’octobre demeurent les mois les plus achalandés avec plus de 18 % du total de 

visites à chacun des écocentres. Il faut aussi remarquer que la première et la dernière semaine 

d’ouverture des écocentres restent les périodes les plus visitées de toutes :  

 La première semaine d’ouverture du mois d’avril représente plus de 4 % du total de visites. 

 La dernière semaine d’ouverture du mois de novembre représente plus de 6 % du total 

annuel. 

Le tableau 3 montre le total des visites mensuelles.  
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Tableau 3. Répartition de l’achalandage par mois en 2015 

 
Pour les deux écocentres, le samedi demeure la journée la plus occupée de la semaine. À Rivière-du-

Loup, le lundi et le vendredi suivent le samedi comme les jours les plus visités, mercredi et jeudi 

restent les deux jours les moins achalandés. Le tableau 4 permet de visualiser cette répartition 

hebdomadaire. 

Tableau 4. Répartition de l’achalandage selon les jours d’ouverture en 2015 
 

Jours  

Rivière-du-Loup Saint-Hubert Sommaire MRC 

Nbre de 
visiteurs 

% du 
total 

Nbre de 
visiteurs 

% du 
total 

Nbre de 
visiteurs 

% 

Lundi 2 610 17 % 452 42% 3 062 19 % 

Mardi 2 075 14 % 
 

 2 075 13 % 

Mercredi 1 849 12 % 
 

 1 849 12 % 

Jeudi 1 995 13 % 
 

 1 995 12 % 

Vendredi 2 249 15 % 
 

 2 249 14 % 

Samedi 4 185 28 % 637 59 % 4 822 30 % 

TOTAL 14 963 100% 1 089 100% 16 052 100% 

 

Après quatre ans d'un achalandage soutenu autour de 12 000 visiteurs, l’écocentre de Rivière-du-

Loup a enregistré une hausse de 23 % du nombre des utilisateurs par rapport à l’année 2014. Un total 

de 14 963 citoyens a été accueilli. L’écocentre de Saint-Hubert-de-Rivière-du-Loup a connu également 

une augmentation du nombre de visiteurs de 6 % par rapport à 2014 comme le montre la figure 3. 

 MOIS 

Rivière-du-Loup Saint-Hubert Sommaire MRC 

Nbre de visiteurs % du total Nbre de 
visiteurs 

% du total Nbre de 
visiteurs 

% du total 

Avril 680 5 % 
  

680 4  % 

Mai 2 772 19 % 205 19 % 2 977 19 % 

Juin 2 156 14 % 184 17 % 2 340 15 % 

Juillet 1 994 13 % 156 14 % 2 150 13 % 

Août 1 812 12 % 195 18 % 2 007 13 % 

Septembre 1 812 12 % 147 14 % 1 959 12 % 

Octobre 2 730 18 % 168 15 % 2 898 18 % 

Novembre 1 007 7 % 34 3 % 1 041 6 % 

TOTAL 14 963 100 % 1 089 100 % 16 052 100 % 
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2. Matières traitées 

2.1 Nombre d’entrées par matière 

 

Les entrées par matière désignent le nombre de fois qu’un type de matières est apporté aux 

écocentres par les utilisateurs. Les utilisateurs apportent généralement plus d’un type de matières 

par visite. C’est pourquoi il y a plus d’entrées que de visites.   

On dénombre un total 26 911 entrées en 2015 par MRC, soit 18 % de plus que l’an dernier. Les 

entrées sont présentées en ordre d’importance au tableau 5. Les entrées des matières 3RV, c’est-à-

dire celles qui peuvent être réemployées, recyclées ou valorisées constituent 95 % du total d’entrées. 

Les déchets ne représentant que 1 205 entrées constituent le 5 % restant du total.  

En comparant les entrées de 2015 et 2014, on remarque une augmentation importante dans le 

nombre d’entrées de toutes les catégories de matière à exception de celle-ci de réutilisable 

(écomeubles). Deux hypothèses pourraient expliquer la réduction d’entrées de ce type de matière :  

 le manque d’espace n’a pas permis de récupérer tous les articles; en conséquence,  ils ont été 

envoyés dans les conteneurs d’autres matières comme le bois, les matériaux  secs ou les 

déchets (cela a été le cas pour la vaisselle et les meubles en mélamine); 

 les gens apportent de moins en moins d’articles en bon état  par conséquent, il y a une 

moindre quantité de produits disponibles à récupérer.  
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Figure 3. Courbe d’évolution de l’achalandage des écocentres de la MRC de Rivière-du-Loup 
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Tableau 5. Nombre d’entrées  par matière 

 
  Rivière-du-

Loup 
Saint-Hubert MRC 2015 2014 2014-2015 

Matières N
bre

 
d'entrées 

N
bre

 
d'entrées 

N
bre 

d’entrées 
% entrées 

N
bre

 
d’entrées 

Variation % 

Résidus verts 4 443 58 4 501 17% 3 420 32% 

Matériaux secs 3 125 338 3 463 13% 3 346 3% 

Métal 2 993 357 3 350 12% 2 752 22% 

Bois 2 752 435 3 187 12% 2 876 11% 

Branches 2 650 144 2 794 10% 2 123 32% 

Récupération 1 950 122 2 072 8% 1 703 22% 

Matériel électronique et 
électrique 

1 911 119 2 030 8% 1 803 13% 

RDD 1 719 73 1 792 7% 1 306 37% 

Agrégats 834 46 880 3% 725 21% 

Réutilisable 472 4 476 2% 718 -34% 

Pneus 386 133 519 2% 466 11% 

Textile 365 3 368 1% 283 30% 

Appareils réfrigérants 138 18 156 1% 113 38% 

Matériaux patrimoniaux 2 0 2 0% 0 0% 

TOTAL d'entrées 3RV 23 740 1 850 25 590 95 % 21 634 18% 

Élimination (Déchets) 1 124 197 1321 5% 1 205 10% 

TOTAL 24 864 2 047 26 911 100 % 22 839 18% 

 

Les matières les plus souvent apportées dans les écocentres selon les résultats annuels sont 

présentées dans la  figure 4. Les résidus verts occupent la première place suivie par les matériaux secs 

et le métal qui se place en troisième place.  

 

Figure 4. Pourcentage par entrées de matières pour la MRC de Rivière-du-Loup 
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3. Tonnage de matières gérées par les écocentres 

La quantité totale de matières gérées (valorisées et éliminées) cette année est de 2 552 tonnes (tm), 

une augmentation de 10 % par rapport à l’an dernier.  Le tableau 6 montre l’évolution du tonnage 

géré par les écocentres, le nombre de visiteurs et le nombre d’entrées depuis 2011. Il est évident que 

les gens utilisent de plus en plus ce service. 

Tableau 6. Évolution des quantités, du nombre de visiteurs et d’entrées par matière 

 
  

2011 2012 2013 2014 2015 
Variation 

2014-2015 

Tonnage pesé 1 685 1 546 2 069 2 315 2 552 10% 

Nombre de visiteurs 13 208 12 990 13 226 13 202 16 052 22% 

kg / visiteur 128 119 156 175 159 -8% 

Nombre d'entrées par 
matière 

19 560 20 304 22 303 22 839 26 911 18% 

kg / entrée 86 76 93 101 95 -6% 

Les quantités reçues pour chaque type de matières sont présentées en ordre d’importance au 

tableau 7. Une proportion de 92 % des matières est valorisée, un plateau atteint depuis 2012. Les 

matériaux secs constituent, en tonnes, la matière la plus reçue. L’apport de branches a connu une 

hausse très importante par rapport à 2014, soit de 40 %. 

Tableau 7. Évolution de quantités par matière (tonnes), total MRC 

 

Type de matière 2011 2012 2013 2014 2015 
Variation 

2014-2015 

Matériaux secs 356 517 545 664 737 11% 

Bois 502 348 413 376 385 2% 

Branches 114 158 205 240 337 40% 

Résidus verts 325 213 275 293* 336 15% 

Agrégats 0 0 237 329 324 -2% 

Métal 55 97 114 99 111 13% 

Matériel élect., électriq. 22 39 62 72 72 0% 

RDD 23 26 27 28 30 8% 

Pneus 27 15 25 20 20 -2% 

Textiles 7 3 0 N.D. N.D. N.D. 

TOTAL VALORISÉ 1431 1416 1903 2122 2352 11% 

Déchets 254 130 166 193 200 4% 

TOTAL GÉRÉ 1685 1546 2069 2315 2552 10% 

 Le nombre inscrit ne tient pas compte des 240 tm de résidus verts provenant de Notre-Dame-

du-Portage ajoutées dans le rapport de 2014, afin de comparer les quantités reçues dans les 

écocentres uniquement.  
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4. Coûts des opérations  

Les coûts de gestion présentés dans cette section sont les coûts nets. Les frais d’exploitation 

n’incluent pas les salaires, les immobilisations, etc.  

Il en a coûté 145 857 $ pour traiter l’ensemble des matières reçues aux écocentres en 2015, dépenses 

et revenus confondus. C’est une hausse de 24 % par rapport à 2014. Plusieurs aspects ont influencé 

ce résultat.  D’un côté, il y a eu une augmentation du prix de transport et de traitement de la part des 

fournisseurs par rapport à 2014 et de l’autre, on a expérimenté une diminution des revenus 

provoquée par la baisse du prix du métal et des électroniques.  

La figure 5 présente l’évolution de principaux coûts totaux depuis 2011. Les coûts du métal et de 

matière électronique sont montrés en chiffres négatifs, car ils représentent des revenus nets 

(revenus-dépenses d’opération). 

Figure 5. Évolution des coûts totaux, par matière 

Il est clair que les écocentres ont dépensé surtout dans le traitement des matériaux secs, du bois et 

des branches, car ce sont les catégories de matière les plus fréquemment reçues et dont le tonnage 

est le plus élevé. 

Les quantités de résidus domestiques dangereux augmentent progressivement. Cette matière est la 

plus chère à traiter par tonne métrique, mais aussi celle dont les effets sont très nocifs lorsque ces 
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5. Communications 2015 

Plusieurs activités de communication ont été réalisées 

pendant l’année 2015.  

Comme par le passé, ces activités avaient pour but de faire 

connaître le service des écocentres, leur horaire d’opération 

et les matières acceptées.  Différents médias ont été utilisés : 

journal, radio, dépliants, communiqués de presse et sites 

Internet (Co-éco, Facebook, etc.). La ligne info a été également 

offerte à tous les résidants de la MRC.  

 

 

 

 

 

 

6. Budget 2015 
 

Malgré un bon contrôle des dépenses (2 % moins que prévu), une baisse des revenus cause cette 

année un déficit de 4 296 $, soit 1.4 % du budget total (tableau 8).  

Tableau 8. Budget 2015 

 
Prévu au budget Réel 

Revenus 301 500 $ 295 533 $ 

Dépenses (coûts variables) (165 000) $ (173 767) $ 

Dépenses (gestion et ressources humaines) (136 067) $ (126 063) $ 

Total 433 $  (4 296) $ 

6.1 Revenus  

 
Une diminution majeure du prix du métal, une légère diminution de la compensation pour les 
appareils électroniques et la réduction des activités de vente aux particuliers expliquent la baisse des 
revenus. Les autres revenus proviennent de la MRC et de la Ville de Rivière-du-Loup.  

 

6.2 Dépenses  

 
Le budget de dépenses prévu était de 301 067 $. Le coût total des dépenses 2015 est de 299 830 $ se 

situant globalement à l’intérieur du budget prévu et ce malgré une hausse importante des frais 

variables. 
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7. Conclusion 

7.1 Futures opérations 

 La construction d’un nouvel écocentre à Cacouna sur le site du lieu d’enfouissement est 

prévue pour 2016. L’écocentre desservira ainsi les citoyens et les industries, commerces et 

institutions.  Les frais réels d’opération seront appliqués à ces derniers.   

 À l’automne 2015, Co-éco a demandé une inspection du mur de soutènement  de l’écocentre 

de RDL. Comme nous nous en doutions, des améliorations devront être réalisées pendant 

2016 ou plus tard en 2017, car le mur requiert une intervention de stabilisation d'ici à deux 

ans. 

 

7.2 Recommandations 

 On trouvera ci-dessous différentes recommandations concernant les écocentres. 

Pour les écocentres en général 

 De nouvelles affiches devront être préparées afin d’améliorer l’image de l’écocentre.  

 Envisager une tarification pour les matériaux secs pour les citoyens. 

 Trouver de nouveaux débouchés pour la récupération de matières. 

 Doter les écocentres de caméras de surveillances. 

 Vérifier la possibilité d’avoir des toilettes compostables plutôt que de louer des toilettes 

chimiques à tous les ans. 

 Le projet d’écomeubles devra remplacer la vente temporaire des meubles aux écocentres. 

 Pour l’écocentre de Rivière-du-Loup 

 Ouverture de l’écocentre 5 jours par semaine plutôt que 6 avec l’ouverture d’un nouvel 

écocentre à Cacouna. Le but de ce changement est de mieux redistribuer le nombre de 

visiteurs par jour et de proposer une journée de récupération du matériel apporté durant la 

semaine avec une équipe de travail particulière dans l’écocentre.  

 Mieux gérer l’espace compte tenu de l’augmentation du nombre d’utilisateurs et des 

matières à traiter. 

 Ouvrir l’écocentre à l’année. Pour ce faire, il faudra 

o Doter, dans un premier temps, l’écocentre d’un accès à l’électricité, à l’eau potable et 

à Internet. 

o Investir dans de nouvelles installations afin d’avoir un site adéquat à la fois pour les 

employés et pour les matières apportées 

 Assurer une surveillance des opérations et vérifier le travail des préposés de façon constante 

dans le but d'améliorer les services offerts. 

 Favoriser le travail de démontage. Celui-ci est réalisé à l’extérieur et quand la température le 

permet. Il faudrait avoir un lieu où les gens pourront travailler à l’abri du soleil, du froid ou de 

la pluie.  Si c'est possible, travailler avec des gens de différents organismes sociaux afin de 

réparer, démonter et trier les matériaux.  De cette façon, on pourrait récupérer plus de 
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matières et nous assurer que seulement les déchets ultimes soient éliminés, tel que prévu à 

la Politique québécoise de gestion des matières résiduelles.  

Pour l’écocentre de Saint-Hubert 

 Mieux promouvoir l’écocentre de Saint-Hubert auprès des municipalités environnantes.  

 

Pour l’écocentre de Cacouna 

 Préparer et proposer la tarification pour les ICI à l’écocentre de Cacouna.  

 

Il est indéniable que le réseau des écocentres de la MRC de Rivière-du-Loup représente un service  

essentiel pour les citoyens. L’augmentation de la clientèle et des matières apportées le prouvent. 

Malgré que le coût de traitement demeure comparable à celui de l’enfouissement, la recherche de 

débouchés locaux à meilleur coût se poursuit année après année.  

Plusieurs recommandations de notre rapport 2014 ont été mises de l’avant. Ainsi, la formation, 

l’horaire de travail et la sécurité des préposés sont des aspects qui ont été améliorés. Quelques 

recommandations sont récurrentes et devront encore être à l’ordre du jour cette année. Entre autres, 

la mise en place d’un tarif pour les matériaux secs et d’un tarif pour les municipalités, ainsi que 

l’ouverture d’un écocentre pour la période hivernale. 

Les citoyens ne sont pas encore conscients du principe pollueur-payeur et, par conséquent, refusent 

parfois de payer des frais pour le traitement ou pour l'élimination des matières apportées aux 

écocentres. Il reste encore beaucoup de chemin à faire en sensibilisation de la population.  

Réduire notre empreinte écologique et réduire au maximum nos déchets n'est pas un luxe, c’est une 

nécessité. D’ailleurs, la tendance mondiale indique qu’il faut trouver de nouvelles alternatives dans la 

gestion de matières résiduelles. Cette tendance représente pour les écocentres de nouveaux défis à 

relever. 
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Annexe 1  

Exemple des écocentres et nouvelles tendances 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

  

 

 

  

Écocentre MRC de Laurentides, aménagement 

Écocentre Drummondville, grand espace 

 Écocentre Valleyfield 

Écocentre Shawinigan, disposition des conteneurs 

Écocentre Valleyfield, bureau, accueil, etc. 
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Construit à Magog, décembre 2015  

Écocentres du futur 

En construction à Ville Saint-Laurent 

Prochains écocentres dans les grandes villes 


