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Sommaire 
 

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

l’année 2018 (achalandage, tonnage et taux de détournement) tout en établissant une comparaison 

avec les quatre dernières années afin de mesurer leur évolution. Les résultats sont présentés de façon 

générale pour l’ensemble des installations ainsi qu’individuellement pour chacun des écocentres. 

En 2018, il y a eu un total de 16 205 entrées représentant une augmentation de 2 % comparativement 

à 2017. Au total, les deux écocentres de la MRC ont géré 1911 tonnes de matières, soit 13 % de moins 

qu’en 2017. De cette quantité, 92 % des matières ont été valorisées (recyclées, réutilisées, réemployées 

ou traitées). Treize types de matières y ont été gérés et les plus importants en quantité sont les 

matériaux secs, les agrégats et le bois.  

Tous les chiffres sont arrondis afin de faciliter la lecture et le mot tonne est utilisé tout au long du texte 

pour signifier tonne métrique (tm). 

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, 1er Rang Est 

Saint-Hubert G0L 3L0 

HORAIRE 
Du mardi au samedi 

de 8 h à 16 h 
**samedi de 8 h à 14 h 

lundi et samedi 
de 8 h à 16 h 

PÉRIODE 
D’OUVERTURE 

du 16 avril au 3 novembre 
** du 10 novembre au 15 décembre 

du 5 mai au 3 novembre 
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1. Achalandage 
 

L’écocentre de Rivière-du-Loup a opéré du 17 avril au 3 novembre dans son horaire habituel du mardi 

au samedi de 8 h à 16 h. L’écocentre a prolongé son service du 10 novembre jusqu’au 15 décembre à 

raison de six heures d’ouverture le samedi. L’écocentre de Saint-Hubert a gardé son horaire habituel 

soit les lundis et samedis du 5 mai jusqu’au 3 novembre. 

Au total, 16 205 entrées ont eu lieu dans les écocentres de la MRC de Rivière-du-Loup en 2018, 2 % de 

plus que l’année précédente. Ce nombre ne tient pas compte des gens qui ont visité la section 

Écomeubles ou la section Écochantier de l’écocentre de Rivière-du-Loup. 

En détail, il y a eu 15 275 entrées à l’écocentre de Rivière-du-Loup (RDL), 3 % de plus qu’en 2017 et 930 

entrées à l’écocentre de Saint-Hubert-de-Rivière-du-Loup, 14% de moins que l’année précédente. Il 

semble que les travaux publics réalisés par la municipalité dans ce secteur ont fortement contribué à 

cette diminution.  

En somme, sur la totalité des entrées en 2018, 84 % des utilisateurs proviennent de la Ville de Rivière-

du-Loup comme le montre la figure 1; ce pourcentage augmente à 90 % si on se base sur les seuls 

usagers de l’écocentre de Rivière-du-Loup. Le tableau 2 résume les visites enregistrées par écocentre 

ainsi que le total pour la MRC. 

 

 

 

 

 Figure 1. Provenance des visiteurs, écocentres de Rivière-du-Loup et de Saint-Hubert 
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Tableau 2. Provenance et nombre d’entrées en 2018 

 Achalandage MRC de Rivière-du-Loup 

  Rivière-du-Loup 
Saint-Hubert-de-

RDL 
Sommaire MRC  

Variation                     
2018-2017 

  

Provenance 
Nombre 

d’entrées 
% 

Nombre 
d’entrées 

% 
Nombre 

d’entrées 
% 

Nombre 
d’entrées 

% 

Cacouna 234 2% 1 0% 235 1% 153 54% 

L'Isle-Verte 56 0% 0 0% 56 0% 37 51% 

Notre-Dame-des-sept-
Douleurs 

1 0% 0 0% 1 0% 9 -89% 

Notre-Dame-du-Portage 252 2% 0 0% 252 2% 233 8% 

Rivière-du-Loup 13 678 90% 1 0% 13 679 84% 13 451 2% 

Saint-Antonin 678 4% 1 0% 679 4% 594 14% 

Saint-Arsène 131 1% 2 0% 133 1% 168 -21% 

Saint-Cyprien 7 0% 72 8% 79 0% 75 5% 

Saint-Épiphane 40 0% 32 3% 72 0% 50 44% 

Saint-François-Xavier-
de-Viger 

11 0% 64 7% 75 0% 99 -24% 

Saint-Hubert 13 0% 752 81% 765 5% 901 -15% 

Saint-Modeste 161 1% 0 0% 161 1% 136 18% 

Saint-Paul-de-la-Croix 13 0% 5 1% 18 0% 17 6% 

TOTAL 15275   930   16205   15924 2% 

 

Au total, l’écocentre de Rivière-du-Loup a ouvert ses portes pendant 148 jours et celui de Saint-Hubert 

51 jours. Les mois de mai et d’octobre demeurent les plus achalandés pour l’écocentre de Rivière-du-

Loup. Le tableau 3 montre le pourcentage de visites par mois selon le total d’usagers.  

Tableau 3. Répartition de l’achalandage par mois en 2018 

 Pourcentage d'achalandage par mois 

Écocentre Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre 

Rivière-du-Loup 3% 20% 15% 12% 12% 14% 18% 5% 1% 

Saint-Hubert-de-
Rivière-du-Loup 

Fermé 18% 17% 17% 16% 16% 15% 1% Fermé 
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Le tableau suivant représente le pourcentage de visites par jour.  

Tableau 4. Répartition de l’achalandage selon les jours d’ouverture en 2018 

 Pourcentage d'achalandage par jour 

Écocentre Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi 

Rivière-du-Loup Fermé 20% 14% 14% 17% 30% 

Saint-Hubert-de-Rivière-du-Loup 40% 0 % 0 % 0 % 0 % 60% 

 

La figure suivante présente l’évolution de l’achalandage pour chacun des écocentres et pour 

l’ensemble de la MRC. 

 

 

 

 

 

 
Figure 2. Évolution de l’achalandage des écocentres entre 2014 et 2018 

2.  Quantité de matières (tonnes) 

La quantité totale de matières gérées cette année est de 1 911 tonnes (tm), une diminution de 13 % 

par rapport à l’an dernier. Le tableau 5 montre l’évolution des quantités gérées par les écocentres et le 

nombre d’entrées depuis 2014. Le tonnage de matières 3RV c’est-à-dire les matières qui peuvent être 

réemployées, recyclées ou valorisées constitue 92 % du total d’entrées, les déchets ne représentant 

que 8 % du total (voir tableau 6).  
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Tableau 5. Évolution des quantités et du nombre d’entrées 

  2014 2015 2016 2017 2018 
% Variation 
2017-2018 

Tonnage pesé 2315 2552 2475 2208 1911 -13% 

Nbre d’entrées 13202 16052 17199 15924 16205 2% 

kg / entrée 175 159 144 139 118 -15% 

 

Les quantités reçues pour chaque type de matières sont présentées au tableau suivant.  

Tableau 6. Évolution des quantités par matière (tonnes), total MRC 

Type de matière 2014 2015 2016 2017 2018 
% Variation 
2017-2018 

Agrégats 329 324 283 292 349 20% 

Bois 376 385 407 317 290 -8% 

Branches 240 337 312 309 218 -29% 

Informatique, électronique 72 72 70 69 62 -10% 

Matériaux secs 664 737 715 620 507 -18% 

Métal 99 111 152 123 99 -20% 

Pneus 20 20 15 24 19 -21% 

RDD 28 30 32 32 28 -13% 

Résidus verts 293 336 280 253 188 -26% 

TOTAL VALORISÉ 2122 2352 2266 2039 1759 -14% 

Déchets 193 200 208 169 152 -10% 

TOTAL GÉRÉ 2315 2552 2475 2208 1911 -13% 

3. Communications  

Plusieurs activités de communication ont été réalisées pendant l’année 2018. Comme par le passé, ces 

activités avaient pour but de faire connaître le service des écocentres, leur horaire d’opération et les 

matières acceptées. Les médias traditionnels comme la radio et le journal ainsi que les médias sociaux 

comme le site Internet de Co-éco et Facebook, ont été souvent utilisés. Également, un encart rappelant 

les matières acceptées et les journées d’opérations des écocentres a été élaboré, imprimé et distribué 

aux citoyens dans les écocentres ou dans les bureaux municipaux. La ligne info a été également très 

utilisée. 
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Des communications spéciales ont aussi été faites lors de la fermeture exceptionnelle de l’écocentre 

pendant deux jours pour renforcer le mur de la plateforme.  
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4. Projet Écochantier 

Le projet de Co-éco subventionné par Recyc-Québec permettant la récupération des portes, des 

fenêtres, des panneaux de bois, des toilettes, des lavabos, etc., en bon état s’est poursuivi en 2018. De 

plus en plus, les gens se rendent à l’entrepôt pour acheter des matériaux. 

Ce projet a permis de détourner de l’enfouissement 18 tonnes de matière. On estime que plus de 400 

personnes ont visité l’entrepôt et plusieurs d’entre elles ont acheté des matières récupérées.  
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5. Améliorations réalisées 

Plusieurs experts en la matière reconnaissent qu’un écocentre devrait être un lieu sécuritaire, dirigé, 

surveillé et contrôlé, attrayant et bien identifié. C’est dans ce but que Co-éco propose et réalise des 

améliorations année après année pour l’optimisation des écocentres et leur service. Parmi ces 

améliorations en 2018, on note : 

− Embauche d’une contremaitresse pour mieux contrôler les diverses activités et le fonction-
nement des écocentres; 

− Installation de caméras de surveillance;  

− Changement du format des reçus afin d’avoir un meilleur contrôle sur l’argent reçu par les 
préposés (3 coupons); 

− Renforcement du mur de la plateforme (travaux mandatés par la MRC); 

− Formation sur la manutention manuelle offerte aux préposés des écocentres.  
 

6. Recommandations 

Voici les recommandations proposées pour les écocentres de la MRC de Rivière-du-Loup. Co-éco a 

également présenté à la MRC une proposition de plan triennal d’immobilisations 2018-2020 afin de 

mieux prévoir les investissements à faire.  

• Diviser et séparer le terrain et les entrées de l’écocentre de Rivière-du-Loup 

Un des problèmes majeurs de l’écocentre de Rivière-du-Loup est le partage de terrain avec un 

autre organisme. L’écocentre ouvre du mardi au samedi et l’autre organisme du lundi au 

vendredi. Même si l’horaire de l’écocentre est publié sur de nombreuses plateformes de 

communication et qu’il est fermé le lundi depuis déjà deux ans, les gens continuent à frapper 

à la porte de Société VIA, à passer sur leur balance et à entrer à l’écocentre par leur porte afin 

de déposer des choses à l'entrée de l'écocentre. Ces activités sont dérangeantes tant pour 

Société VIA que pour Co-éco, car les préposés doivent notamment déplacer des matériaux 

lourds le mardi en arrivant.  

 

• Prioriser la construction du nouvel écocentre à Rivière-du-Loup 

L’aménagement de l'écocentre de Rivière-du-Loup n’est pas fonctionnel et malheureusement 

la construction du nouvel écocentre a encore été reportée en 2019. Cela ne nous a pas permis 

d'optimiser les opérations comme prévu. Le mur de la plateforme a été renforcé pour pouvoir 

continuer les opérations de façon sécuritaire en 2018. Cependant, les garde-corps qui ont été 

installés l’année passée devront être ajustés une autre fois en 2019 parce que certains boulons 

qui les fixent au sol n’ont aucun béton où se fixer.  

 

• Renouveler le poste de contremaitre des deux écocentres 

L’embauche d’un contremaitre cette année a contribué à éliminer quelques mauvaises 

habitudes prises par les employés et les usagers au cours des dernières années. En effet, il y a 
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des usagers qui proposent aux préposés de l’argent en échange d’un service, de les appeler 

lors de la réception des matières intéressantes, d’entreposer et de réserver du matériel, de 

permettre l’accès à des endroits interdits, etc. Les préposés, quant à eux, peuvent effectuer 

des activités interdites.  

Le contremaitre engagé à temps plein pourra mieux contrôler les travaux des préposés et faire 

des visites à l’écocentre de Saint-Hubert-de-Rivière-du-Loup fréquemment. De plus, il est prévu 

que celle-ci fasse la gestion quotidienne de l’écocentre à Cacouna lorsqu’il sera construit 

également. 

 

• Augmenter la sensibilisation 

La sensibilisation concernant les écocentres devrait être renforcée. Les citoyens pensent 

encore qu’il s’agit d’un dépotoir où il n’existe pas de règles à respecter. Par exemple, ceux-ci 

arrivent avec de grandes quantités de carton, parce qu’il est plus facile d’aller à l’écocentre que 

de couper le carton et remplir leurs bacs bleus; de plus, les gens ne comprennent pas pourquoi 

ils doivent payer des frais pour les déchets ou les encombrants, car ils payent déjà des taxes. 

Sensibiliser les citoyens à l’importance de séparer leurs résidus devra aussi être fait.  

Une sensibilisation continue afin que les gens comprennent l’importance des 3RV et des 

services offerts par des écocentres serait indispensable. 

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

essentiel pour les citoyens. L’ouverture de l’écocentre au lieu d’enfouissement et le déménagement de 

celui de Rivière-du-Loup à l’arrière du terrain permettront aux utilisateurs d’avoir un meilleur service 

plus rapide et plus organisé.  

 


