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MOT DU PRÉSIDENT

RAPPORT ANNUEL 2017-18
MISSION – Sensibiliser la population à l’importance de protéger
l’environnement par l’action citoyenne.
VISION – Permettre aux générations présentes et futures d’évoluer dans
un environnement sain et solidaire.
ORIENTATIONS – Susciter la réflexion sur les principaux enjeux
environnementaux;
Promouvoir l'écocitoyenneté auprès des citoyens, des organisations et des
instances décisionnelles; Soutenir l'émergence individuelle et collective de
comportements plus respectueux de l'environnement.

En 2015, je découvrais le GÉCO en même temps de découvrir ma nouvelle
ville d’adoption. L’organisme m’a plu dès le début avec sa mission, c’est-à-dire
sensibiliser la population à l’importance de protéger l’environnement par
l’action citoyenne. J’ai alors embarqué dans l’aventure GÉCO.
Depuis mes débuts avec le GÉCO, l’organisme a mis en branle différents
projets et elle a remis ses finances sur les rails. Au GÉCO, l’argent ne tombe
pas du ciel, il faut être ingénieux et s’assurer d’investir notre temps aux bons
endroits. D’ailleurs, les états financiers du GÉCO en cette fin d’année
financière sont satisfaisants. Grâce à notre directeur général, à notre
comptable, à nos administrateurs, à nos partenaires et à nos clients, le GÉCO
commence sa nouvelle année financière du bon pied.
Pour permettre sa pérennité, je crois indéniablement que le GÉCO doit année
après année s’assurer d’avoir un plan d’action réaliste, et ce, en considérant
l’opinion de ses employés et de ses membres.
Aujourd’hui, je termine mon mandat au GÉCO, je suis content de l’évolution
que notre entreprise d’économie sociale a eue au cours des dernières années.
Cependant, je tiens à préciser que cela est particulièrement grâce au travail
ardu de nos employés.
Bonne AGA !

Alex Veilleux - Président

NOTE SPÉCIALE
Contrairement à une certaine croyance populaire qui circule parfois, le GÉCO n’est
pas un organisme communautaire reconnu par un programme de financement ni un
organisme subventionné à la mission pour rendre ses services gratuitement à la
communauté. Le GÉCO est une entreprise d’économie sociale en environnement qui
s’autofinance et survit avec la location de ses équipements, la vente de services de
gestion des matières, des contrats que nous avons avec différents collaborateurs,
dont la Ville de Rouyn-Noranda et les événements écoresponsables et les dons
provenant du milieu (individus et entreprises). Pour cette raison les services du
GÉCO ne sont pas offerts gratuitement.
Merci de votre compréhension.

VIE ASSOCIATIVE
Le GÉCO a bénéficié de cinq ressources afin d’assurer le fonctionnement et
le développement de l’organisme. Soulignons la poursuite du mandat de
Maurice Duclos à titre de directeur et l’embauche de Michel Lemay à
titre de coordonnateur pour les événements écoresponsables (EER). Manon
St-Cyr assure la tenue de livres à raison de quelques heures semaine à la
suite du départ de Mélanie Nadeau qui avait pris la relève de… Manon StCyr l’hiver dernier. Ainsi que Aurore Lucas à titre d’agente de projet pour
les Potagers urbains collectifs.
Près d’une quarantaine de bénévoles et volontaires ont contribué au
bon fonctionnement des activités du GÉCO, dont les membres du c.a. qui ont
investi 285 heures de bénévolat et 254 km parcourus en auto pour la tenue
des réunions.
-Ces déplacements ont généré 60 kg CO2 eq. Ainsi pour compenser les émissions, 1
arbre ou 3,36$ de crédits carbone seront nécessaires pour compenser en double les
émissions de GES. De plus les 780 km parcourus pour la collecte des ilots et la
tournée des potagers ont généré 340 kg de GES qui seront compensés en double
par l’achat d’un crédit de 19,04$ (via le programme Carbone boréal).

Nous souhaitons dans un proche avenir pouvoir comptabiliser ou estimer
l’ensemble des GES liés à nos déplacements événementiels afin de compenser
les émissions de façon volontaire.

LES FAITS SAILLANTS DE
L’ANNÉE
1) Les POTAGERS URBAINS COLLECTIFS en collaboration avec la
Fonderie Horne. Nous avons bénéficié d’un important financement de la
part de la Fonderie Horne compagnie Glencore
pour mettre en place un projet de potagers
urbains collectifs. Au nombre de 6 pour la
saison estivale 2018, le projet prévoit 4
nouveaux potagers en 2019 et 4 autres en 2020
pour un total de 14 potagers urbains.
2)
Le GÉCO a organisé une conférence sur
l’alimentation et la protection de la planète avec
Bernard Lavallée (le nutritionniste urbain) « Sauver
la planète une bouchée à la fois » le 5 mai
dernier attirant une salle comble à l’auditorium de
l’UQAT.

3) Maintien du nombre de clients EER en
2018. 21 clients en 2018 alors que nous
avions aussi 21 clients en 2017. Le
recrutement de 9 nouveaux clients en
2018 est intéressant.
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4) Tournée scolaire VISEZ VERT de
l’automne 2017, le directeur au GÉCO, M
Maurice Duclos a réalisé cette activité scolaire en
novembre et décembre en visitant 18 classes et
rencontrant près de 400 jeunes de 5e année
primaire.
5) Le GÉCO était bien présent sur les médias
sociaux (Facebook uniquement). Une excellente
augmentation du nombre de sympathisants de 806
à 1 210 mentions « J’aime ». Soit une augmentation
de 404 (plus de 50%). D’autre part nous
remarquons une présence plus grande de personnes
qui ne proviennent pas de la région parmi nos
« sympathisants ».
6) L’activité de financement « tirage FAIRE
UN DON POUR LE GÉCO » a eu lieu en
avril lors de la journée de la terre. Près de 3
500$ ont été amassés lors de cette activité.
MERCI!
7) Nous avons obtenu un impressionnant taux de
valorisation de 73% auprès des clients EER qui ont fait
appel à notre équipe verte cette saison. Nous en
sommes tout à fait époustouflés d’atteindre un tel
résultat.
MERCI à tous les volontaires, les collaborateurs et les partenaires qui
s’impliquent et s’engagent dans une l’une ou l’autre de ces activités afin de
sensibiliser la population et les organisations à la protection de notre
environnement.

LE GÉCO S’IMPLIQUE DANS SON MILIEU
Les implications externes du GÉCO ont diminué au cours de l’année afin de
se concentrer sur le développement de nouveaux clients liés à une
perspective plus entrepreneuriale de l’organisme d’économie sociale que
nous sommes. Malgré cette réduction, nous avons maintenu des liens
importants avec le Conseil régional de l’Environnement de l’A-T
(CREAT) et la Ville de Rouyn-Noranda.
De plus, nous sommes en développement de partenariat plus régulier avec
la Ressourcerie Bernard-Hamel qui nous accueillera dans leur immeuble
bientôt.
Depuis quelques années, le GÉCO tente davantage de miser sur le volet
entreprise d’économie sociale pour son
développement à titre d’OBNL marchand,
considérant que nous ne recevons aucune
subvention à la mission et au fonctionnement pour
nos activités de sensibilisation.

PROMOTION DE L’ÉCOCITOYENNETÉ
La grande activité de sensibilisation et éducation à
l’environnement lors de la Journée internationale de
la Terre fut remplacée par une activité de moindre
envergure lors de la Journée mondiale de
l’environnement qui a eu lieu le samedi 2 juin en collaboration avec la
Ressourcerie Bernard-Hamel lors du BIG BAZAR annuel. L’activité
regroupait également le Jardin de la botte de pine, le CREAT, la Ville de RN et Corcovado - centre de solidarité internationale.
Nous avons également organisé et/ou participé à diverses activités
citoyennes :
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Journée opération recyclage de la Fonderie Horne (9 septembre
2017)
Activité de ramassage lors de la Journée de la terre (22 avril 2018)
Activité de sensibilisation lors de la Journée mondiale de
l’environnement (2 juin 2018)

√
√
√

PARTENAIRES DU GÉCO
COLLABORATION MAJEURE ESSENTIELLE
Soulignons de façon importante la collaboration majeure de BLAIS
INDUSTRIES. Collaboration sans laquelle nous ne pourrions pas offrir
nos services pour les événements écoresponsables, nous ne pourrions pas
faire la collecte des ilots de recyclage pour la
ville et nous ne pourrions pas faire la tournée
d’arrosage des potagers urbains collectifs.
L’apport de BLAIS INDUSTRIES est incalculable. Cette collaboration en prêt
de matériel est au cœur de notre capacité d’offrir des services pour les
événements et la Ville de Rouyn-Noranda. MERCI MERCI MERCI 5 000
FOIS.
La CAISSE DESJARDINS de RouynNoranda est demeurée partenaire avec une
contribution financière importante pour nous.
Notons également nos principaux collaborateurs :
√
√

CREAT
VILLE DE ROUYN-NORANDA

LES ÉVÉNEMENTS ÉCORESPONSABLES
Notre service phare au GÉCO depuis plusieurs années.
Faut se rappeler que les revenus générés par nos services liés aux
événements écoresponsables représentent près de 55% des revenus totaux
du GÉCO. C’est réellement notre « locomotive financière » en ce moment
pour la survie et le développement du GÉCO.
Comme à chaque saison événementielle (avril-octobre), nous avons su
maintenir la vitesse de croisière avec nos clients EER en 2018. Nous
souhaitons encore plus de clients pour 2019. Nous souhaitons la
participation de tous nos membres pour y arriver.
Sachant aussi que notre implication dans les événements écoresponsables
permet également de rejoindre notre mission de sensibilisation et de la
promotion de l’écocitoyenneté.

Merci de faire appel à nous pour la gestion de votre
VIRAGE VERT.
Nous avons recruté ces 9 nouveaux clients ÉÉR:
- Salon des vins et saveurs régionales
- Journée champêtre Slow Food
- Portes ouvertes Ressources Falco
- Festival du bœuf de Ste-Germaine-Boulé
- Comité descente des radeaux de Cléricy
- Fête nationale – volet local R-N
- Festival mudra
- Demi-marathon Moreau
- Grande marche Pierre Lavoie (Ville R-N)
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ÉTATS FINANCIERS EN BREF

FÉÉR : ENTENTE TRIENNALE 2017-18-19
Le FÉÉR (fonds pour les événements écoresponsables) du GÉCO a
pour mandat de soutenir les activités liées à la prestation de service pour
les ÉÉR. Il permet d’offrir un prix rabais aux OBNL événementiels pour qu’ils
puissent avoir accès aux services du GÉCO à un coût moindre. Pour
certaines grandes entreprises le fonds Vert du GÉCO pouvait être confondu
avec le Fonds Vert du gouvernement provincial.
Les ententes avec les partenaires du FÉÉR permettent de soutenir le service
de gestion pour les événements ÉCORESPONSABLES avec un apport
financier et en services de 10 500$ par année pour 3 ans. MERCI!

REVENUS
VOLET SENSIBILISATION-ÉDUCATION
13 656,19 $
- adhésion membre, projet Potagers urbains, tournée Visez Vert…
VOLET SERVICES ET PRODUITS
59 156,97$
- EER, FEER, service-conseil, formations, services verts…
VOLET FINANCEMENT
11 900,90 $
- dons, subventions, aides financières, activités de financement…
TOTAL REVENUS

Les partenaires du FÉÉR sont :

89 250,52 $

DÉPENSES
VOLET SENSIBILISATION-ÉDUCATION
6 131,11 $
- adhésion membre, projet Potagers urbains, tournée Visez Vert…
VOLET SERVICES ET PRODUITS
27 760,19 $
- EER, FEER, service-conseil, formations, services verts…

VOLET FINANCEMENT

QUI SAIT.
UN JOUR… NOUS EN
SERONS LÀ!
Avec un service de calcul et d’estimation des GES événementiels offert
à tous les événements qui désirent se démarquer davantage et contribuer
significativement à la lutte aux changements climatiques.
Nous serons présents pour ceux qui veulent en faire plus et le faire mieux!

-

2 351,74 $

dons, subventions, aides financières autres, activités de
financement…

VOLET FRAIS GÉNÉRAUX ET ADMINISATRATIFS 35 931,32 $
- salaire directeur, loyer, télécom, frais de bureau, frais bancaires,
dons, subventions, aides financières autres, activités de financement,
honoraires, sous-traitant…
TOTAL DÉPENSES

72 174,32 $

SURPLUS D’OPÉRATION

17 076,16 $
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BILAN AU 31 AOUT 2018

PLAN D’ACTION 2018-19

ACTIF COURT TERME
43 128,85 $
- petite caisse, PayPal, compte bancaire, comptes clients
IMMOBILISATION
- équipements et amortissement

4 473,99 $

TOTAL ACTIF

47 602,84 $

PASSIF COURT TERME
- compte fournisseurs, VISA, TPS_TVQ

10 590,10 $

PASSIF LONG TERME
- dette due à Isabelle Jacob

11 404,50 $

AVOIRS DES PROPRIÉTAIRES
25 608,24 $
- bénéfices non répartis exercices précédents, actifs nets des
membres, bénéfice exercice actuel

TOTAL PASSIF

47 602,84 $

PLAN D’ACTION 2017-18 : bilan
En bref pour le plan 2017-18 : trop d’actions à réaliser et un
manque de ressources internes (humaines et financières).
-

Ainsi 39 actions c’est beaucoup trop pour l’équipe de 1,25
personne que nous avons au GÉCO.

AXE-1 : VITALITÉ ASSOCIATIVE ET DÉVELOPPEMENT
ORGANISATIONNEL
objectifs :
1. Assurer le fonctionnement de l’organisme
2. Affirmer l’adhésion du GÉCO aux principes de l’écoresponsabilité
3. Assurer le rayonnement du GÉCO
AXE-2 : ÉDUCATION, MOBILISATION, SENSIBILISATION ET
ÉCOCITOYENNETÉ
objectifs :
1. Sensibiliser la population aux principes de l’écocitoyenneté par le
biais d’activités d’information, de sensibilisation et de promotion
2. Mobiliser la population pour une prise en charge collective des
enjeux socio-environnementaux
3. Participer au développement écoresponsable de la région de
l’Abitibi-Témiscamingue
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AXE-3 : ENTREPRENEURIAT COLLECTIF
objectifs :
1. Promouvoir les services du GÉCO à l’échelle locale
2. Promouvoir les services du GÉCO à l’échelle régionale
3. Développer des services et des projets écoresponsables

 DIRECTION ZÉRO DÉCHET : Réduire la quantité de déchets à
la maison, au bureau, à l’école et dans nos loisirs, etc.
o Organiser en collaboration avec des partenaires une ou des
activité(s) lors de la semaine québécoise de réduction des
déchets (octobre de chaque année), présentation-conférence
publique (et webdiffusion).

AXE-4 : PRESTATION DE SERVICES
objectifs :
1. Rendre un service professionnel de qualité aux clients événementiels,
municipaux et corporatifs du GÉCO
Au total, excluant les actions liées au fonctionnement de l’entreprise, nous
avons identifié 15 ACTIONS/PROJETS POTENTIELS à réaliser au
cours des 2 années à venir selon la capacité des ressources humaines en
place, selon les besoins du milieu et des membres et surtout selon les
ressources financières disponibles au GÉCO.
Quelques exemples de projets/actions à réaliser au cours des prochaines
années selon le budget disponible.
 AMÈNE TA TASSE : Réduire à la source l'utilisation de verre à
café en carton
o Instaurer un projet du type "La Tasse", qui existe ailleurs au
Québec, qui permet à des dizaines de bistros café d'offrir une
tasse unique à usage multiple pour leurs clients au moyen d'une
consigne sur les tasses utilisées.
 JOURNÉE MONDIALE DE L'ENVIRONNEMENT : Sensibiliser
la population sur les principaux enjeux environnementaux
o Organiser une journée d'activités diverses avec de nombreux
collaborateurs en lien avec la thématique annuelle de cette
journée.

 NOUS SOMMES DES « GÉCOÏSTES » : Favoriser la réduction
à la source
o Campagne de communication (10 capsules vidéo) de gestes
simples pour la planète (ex. l'élimination des pailles de notre
quotidien, fabriquer ses propres nettoyants et tous autres trucs
simples de style zéro déchet).
 ACTION RÉPAR-O-THON : Sensibiliser la population à
l'obsolescence des appareils électroniques et électriques.
o Activité publique qui permettra à des spécialistes, des experts,
des amateurs de rendre service aux gens qui souhaitent faire
réparer à très peu de frais ou gratuitement leurs appareils plutôt
que le jeter ou les recycler.
 BUREAU_VERT : Réduire l'empreinte écologique de diverses
PME et OBNL du milieu communautaire
o Service qui permet de rendre les activités administratives plus
écologiques par de meilleures pratiques et une meilleure GMR
aux PME ou OBNL.
ET ENCORE PLUS… Des formations sur l’agriculture urbaine, des
activités de saines habitudes environnementales, des ateliers sur le
gaspillage alimentaire, des activités citoyennes pour la journée
mondiale du nettoyage (world clean-up day), une attestation pour les
événements écoresponsables ZÉRO DÉCHET, un service de calcul et
estimation des GES événementiels.
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Nous invitons nos quelque 510 membres et 1 250 sympathisants
à nous accompagner dans la réalisation des actions et des projets ciblés.

ATTENTION  nouvelle adresse
dès le 10 décembre 2018
GÉCO

Tout seule on va plus vite,
ensemble on va plus loin
Proverbe africain

MERCI!

101, 11e Rue
Rouyn-Noranda (Québec) J9X 2E8
819-797-6500
info@geco-rn.org
www.geco-rn.org
merci encore et encore

MERCI de croire et de vous engager au
sein du GÉCO
Votre participation fait une réelle
DIFFÉRENCE

Le GÉCO a besoin de vous
Le GÉCO c’est vous
Le GÉCO c’est pour tous
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