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Bilan 2014 - Le GÉCO est l’incontournable pour les organisateurs
d’événements écoresponsables de l’Abitibi-Témiscamingue
ROUYN-NORANDA, LE MERCREDI 22 OCTOBRE 2014 – Dans le
cadre de la Semaine québécoise de réduction des déchets, le
Groupe ÉCOcitoyen est fier de présenter son Bilan 2014 des
événements écoresponsables en Abitibi-Témiscamingue. Ainsi,
au cours des dernières années, le GÉCO a eu l’occasion de
desservir 55 organisations de la région par le biais de ses
services de formation, d’accompagnement et de gestion des
matières résiduelles.
En 2013-2014, ce sont 18 organisations/événements spéciaux,
qui ont bénéficié des services en gestion responsable
d’événement du GÉCO. « D’année en année, plusieurs
événements travaillent de façon récurrente avec nous. Ceux-ci
sont satisfaits de la qualité de nos services ainsi que du
professionnalisme offert par notre équipe », soutient Valérie
Lafond, coordonnatrice et conseillère en environnement pour le
GÉCO. Parmi les plus fidèles, notons la participation du Forum
jeunesse (FJAT), du Festival de Musique émergente (FMEAT), de
la Foire gourmande et d’Osisko en lumière.
Par ailleurs, l’intervention de l’ÉQUIPE VERTE du GÉCO a permis de contribuer à l’amélioration continue des
standards de qualité de ces événements, tout en faisant rayonner les principes de l’écoresponsabilité auprès de
centaine de milliers de personnes. « Depuis 2010, nous estimons à plus de 637 000 le nombre de personnes
ayant été sensibilisé par notre présence sur le terrain. Cette année, nous avons réussi à atteindre de nouveaux
événements tel que la fête nationale et le Festival Western de Malartic, étendant encore notre rayonnement
régional», conclut madame Lafond.
Mis en place et développés au fil des années grâce au soutien de plusieurs partenaires, les services en gestion
responsable d’événements ont pour but d’améliorer la performance environnementale et les retombées
sociales des événements de l’Abitibi-Témiscamingue. De façon plus particulière, dans le cadre de son service de
gestion des matières résiduelles, la présence de l’Équipe VERTE du GÉCO a permis de détourner près de 6,3
tonnes de matières résiduelles de l’enfouissement en 2014, pour un taux de valorisation de 57,3 %. « Depuis
cinq ans, ce sont 26,8 tonnes de matières résiduelles qui ont été détournées de l’enfouissement par l’Équipe
VERTE du GÉCO. Bien qu’il s’agisse ici de quantités plutôt marginales (par rapport à ±86 000 tonnes enfouies
annuellement à l’échelle de la région), il est important de rappeler qu’environ 90 % de nos matières résiduelles
pourrait être détourné de l’enfouissement si nous en faisions l’effort au quotidien », rappelle Samuelle RamsayHoule, présidente du groupe.

Le bilan 2014 des événements écoresponsables du GÉCO est disponible au WWW.GECO-RN.ORG

Les partenaires du FONDS VERT
Depuis 2010, le GÉCO s'est doté d'un Fonds
VERT visant à assurer le maintien son service ainsi
que faciliter son implication auprès des
événements spéciaux de la région qui souhaitent
améliorer leur bilan environnemental. Jusqu'à
maintenant, le Fonds VERT a permis de
soutenir plus d’une vingtaine d'événements de la
région en assurant une gestion adéquate des
matières résiduelles et en optimisant leur
valorisation. Le Fonds VERT 2014 du GÉCO a été
rendu possible grâce à la participation d’AgnicoEagle, de la Ville de Rouyn-Noranda, du Fonds ÉCO
IGA, de Mines Richmont et du Consortium ÉchoLogique.

Nous tenons également à souligner le soutien financier du Fonds d’économie sociale du CLD de Rouyn-Noranda
et du député de Rouyn-Noranda / Témiscamingue Luc Blanchette.
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