10 ans déjà… une utopie devenue réalité!
Eh oui, ça fait plus de 10 ans que certains d’entre nous avaient envie de faire la
différence. Croyant à un avenir meilleur pour les générations présentes et futures,
nous souhaitions que notre environnement soit au centre de nos préoccupations ou,
qu’il devienne au moins presque aussi important que l’humain. Nous avions la
conviction que tout était à faire, surtout dans une région longtemps reconnue
exclusivement pour ses matières premières!
Nous avons su à travers ces dernières années nous imposer en tant que chef de file
dans la gestion des matières résiduelles pour des événements dits éphémères. Nous
avons su prendre notre place comme entité complémentaire à la ville de RouynNoranda, tant dans la sensibilisation que dans l’éducation à l’environnement des
citoyens de tout âge. Également, nous siégeons toujours sur divers comités afin de
partager notre vision sur certains enjeux environnementaux.
Du nouveau au GÉCO!
Grâce à certains mandats récurrents et à un léger surplus budgétaire, nous avons pu
établir une politique salariale et entamer un fonds de pension pour nos employés
afin d’être en accord avec nos valeurs écocitoyennes.

Partenaires Fonds VERT

En terminant, je ne peux passer sous silence le départ de nos deux coordonnatrices.
Valérie Lafond a su se démarquer par son entrepreneuriat et son dynamisme. Tandis
qu’Isabelle Jacob, cofondatrice et coordonnatrice depuis les débuts, a su garder le
fort depuis toutes ses années. Sa persévérance et son esprit visionnaire faisaient
d’elle l’âme du GÉCO. Heureusement pour nous, cette dernière reste au sein de
l’organisation à temps partiel afin de former la relève et d’assurer que les valeurs du
GÉCO soient toujours mises de l’avant.

Véronique Doucet, présidente du GÉCO

Membres du conseil d’administration 2015-16

Le GÉCO a bénéficié de quatre ressources afin d’assurer le bon fonctionnement
de l’organisme. Isabelle Jacob a assumé la fonction de directrice générale (à
temps partiel) avec le soutien de Valérie Lafond à titre de coordonnatrice de
projets et de conseillère en environnement. Jessica Bourgeois-Durand a assuré la
comptabilité et Gabriel David a assuré la prestation de nos services en
événements écoresponsables comme chef d’équipe (poste soutenu par Emploiété Canada). Près d’une quarantaine de bénévoles ont contribué au bon
fonctionnement des activités et événements du GÉCO, dont les membres du CA
qui ont investi à eux seuls 228 heures de bénévolat... et 59 Kg CO2 eq (1 arbre).

Promotion de l’écocitoyenneté
La Journée de la Terre a été soulignée par un événement familial à la Place de la
citoyenneté. Plusieurs activités ont été réalisées dans le but de sensibiliser les
gens à l’écocitoyenneté. Plusieurs organisations locales et des exposants du
marché public se sont joints à l’événement (350 participants, 6 parutions médias).
Le GÉCO s’est impliqué dans les organisations suivantes :
Conseil régional de l’Environnement de l’A-T (CREAT)
Comité « Engagés au fil de l’eau », finaliste pour le prix Action David
Suzuki et récipiendaire du prix de la conservation de la Fondation
canadienne de la faune
Table sur la gestion intégrée des ressources et du territoire de R-N
Jury pour le concours national Les VIVATS
Regroupement d’éducation populaire de l’A-T (REPAT)
Le GÉCO a participé à des activités de concertation en lien avec sa mission :
Ville équitable, comité Rouyn-Noranda
Table d’harmonisation d’Agnico-Eagle

Gestion environnementale

Employé(e)s et bénévoles

Formations et activités de sensibilisation

Véronique Doucet (présidente), Jessica Bourgeois-Durand (vice-présidente), Alex
Veilleux (secrétaire-trésorier), Fabien Leprince, Isabelle Gagné (remplacée par
Antoine Bordeleau), Marie-Andrée Roberge et Sylviane Legault.

Aménagement en milieu riverain
Développée de concert avec la ville de Rouyn-Noranda et le
CBVRB, cette formation vise à informer et outiller les participants pour des aménagements écologiques en bande riveraine.
La formation a été donnée en anglais à la municipalité de Kipawa
(21 participants, 1 parution média).
Transports actifs et collectifs
Dans le cadre de la semaine des transports actifs et collectifs de la ville de
Rouyn-Noranda, notre équipe a tenu un kiosque de sensibilisation « Vélo à
smoothies » au Cégep de l’A-T (+ de 30 participants, 1 parution média)
Événements écoresponsables
En partenariat avec le CQEER, le GÉCO a offert la formation « organiser un
événement écoresponsable » à quatre reprises et une formation publique
sur « l’introduction à la norme BNQ en gestion responsable d’événement »
(16 organisations formées (événements et municipalités), 1 parution média)
Habitation écologique
Le GÉCO et le CREAT, en association avec Écobâtiment, a organisé une
demi-journée de formation sur les bâtiments éconergétiques (35
participants, 5 parutions médias).
Tournée scolaire Visez VERT
Mandaté par la ville de R-N, le GÉCO a rencontré les élèves de 5e année
pour une 3e édition afin d’amorcer une réflexion sur nos modes de
consommation et sur les impacts qui en découlent (14 classes, 298 élèves
sensibilisés)
Gestion environnementale des matières résiduelles
Dans le cadre de notre service aux événements écoresponsables, 5 tonnes
de matières résiduelles ont été détournées de l’enfouissement par notre
équipe verte, soit un taux de valorisation de 43 % (6 événements desservis,
16 clients GMR, 2 parutions médias).
Le GÉCO a aussi assuré la levée des matières recyclables au centre-ville et
dans certains parcs publics de R-N du 15 avril au 31 octobre 2016.
Ramasse ton parc – Visez VERT
Le GÉCO a coordonné le projet « Ramasse ton parc », une initiative de la
Ville de R-N, visant à faire le grand nettoyage du parc Trémoy et des berges
du lac Osisko (près d’une cinquantaine de bénévoles, 240 kg de déchets
ramassés et 11 parutions médias + 1 vidéo promotionnelle)

