REVENUS
Volet Sensibilisation & éducation
Adhésion des membres
Projets : Matières résiduelles
Projets : Consommation
Projets : Énergie Transport
Projets : Sols
Projets : Eaux
Projets : Écosystème biodiversité
Projets : Habitation écologique
Projets : Occupation du territoire
Projets : Éducation à l'environnement
TOTAL Sensibilisation & Éducation
Volet Services & Produits
Bureau Vert
Événement écoresponsable
Habitation écologique
Formations
Autres services (ex: Plan
d'aménagement)
TOTAL Services & Produits
Financement
Subventions*
Dons
Commandites
Encan
TOTAL Financement
Total des revenus

RÉEL 2012-13

RÉEL 2013-14
160 $

2014-15

210 $
0$
0$
8 830 $
0$
3 843 $
0$
5 497 $
0$
0$
18 380 $
RÉEL 2012-13

1 000 $
9 490 $
RÉEL 2013-14

150 $
0$
0$
0$
0$
200 $
0$
0$
0$
0$
350 $
2014-15

2 000 $
22 995 $
0$
634 $

2 750 $
44 578 $
5 051 $
8 136 $

1 000 $
35 650 $
0$
12 384 $

2 350 $

9 554 $

490 $

27 979 $
RÉEL 2012-13

70 069 $
RÉEL 2013-14

49 524 $
2014-15

1 234 $
5 225 $
1 550 $
8 009 $
87 568 $

0$
500 $
5 300 $
1 500 $
7 300 $
57 174 $

8 330 $

3 495 $
1 129 $
17 476 $
1 874 $
23 974 $
70 333 $

Mot de la présidente
L’heure est au bilan, bilan d’une année bien chargée au GÉCO! Après
huit années d’existence, nous continuons d’évoluer et d’innover afin
de préserver l’environnement. L’année 2013-2014 est marquée par
plusieurs partenariats qui se solidifient ainsi que plusieurs services
qui prennent de l’expansion et qui
nous permettent de rejoindre de plus en plus de citoyens.
Le contexte dans lequel nous sommes a de quoi préoccuper une
grande partie de la population. C’est pourquoi nous tentons
d’apporter des solutions concrètes. Allant de la sensibilisation dans
les écoles aux formations en Écoconstruction et en gestion des
matières résiduelles, nous poursuivons notre chemin pour
sensibiliser et accompagner ceux qui désirent se joindre au
mouvement environnemental. Année après année, de nouveaux
thèmes et de nouveaux milieux sont touchés. Un grand merci à ceux
qui se mobilisent afin de préserver la qualité de l’environnement et
l’intégrité du milieu de vie commun.

Samuelle Ramsay-Houle
Présidente du GÉCO

Notre mission
Sensibiliser la population à l’importance de protéger
l’environnement par l’action citoyenne.

Vision
DÉPENSES
Volet Sensibilisation & éducation
Salaires - Sensibilisation et éducation
Projets : Matières résiduelles
Projets : Consommation
Projets : Transport alternatif
Projets : Sols
Projets : Eaux
Projets : Écosystème biodiversité
Projets : Habitation écologique
Projets : Occupation du territoire
Projets : Éducation à l'environnement
Coûts Sensibilisation & éducation

RÉEL 2012-13

Volet Service & Produits
Salaires - Services
Bureau vert
Événement écoresponsable
Habitation écologique
Formations
Services verts
Coûts des Services rendus

RÉEL 2012-13

Financement
Salaires - Financement
Projets financement
Dépenses reliées au financement

RÉEL 2012-13

RÉEL 2013-14

0$
0$
0$
4 885 $
0$
666 $
0$
2 370 $
0$
0$
7 921 $

2014-15

7 019 $
0$
48 $
0$
0$
89 $
0$
3 213 $
0$
1 183 $
11 552 $

319 $
0$
0$
0$
0$
90 $
0$
880 $
0$
0$
1 289 $

RÉEL 2013-14
20 691 $
500 $
6 412 $
715 $
824 $
1 411 $
30 552 $

2014-15
23 841 $
900 $
7 380 $
100 $
2 203 $
190 $
34 614 $

2 147 $
2 147 $

RÉEL 2013-14
5 986 $
1 071 $
7 057 $

2014-15
4 180 $
1 110 $
5 290 $

Frais généraux d'administration
Salaires - Gestion organisationnelle
Frais généraux d'administration
TOTAL Administration
TOTAL des dépenses

RÉEL 2012-13
37 733 $
7 996 $
45 729 $
68 394 $

RÉEL 2013-14
17 420 $
12 710 $
30 130 $
79 292 $

2014-15
7 719 $
8 261 $
15 980 $
57 174 $

REVENUS- DÉPENSES TOTAL:
Excédants affectés pour l'achat
d'écho-duo

1 939 $

8 276 $

0$

2 884 $
9 591 $
0$
84 $
37 $
12 596 $

10 215 $

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.

Employés
En 2013-14, le GÉCO a pu bénéficier de cinq ressources afin
d’assurer le bon fonctionnement de l’organisme. Isabelle
Jacob assure la fonction de directrice, Valérie Lafond celui de
coordonnatrice et conseillère en environnement, Jessica
Bourgeois-Durand assure la comptabilité. Shanie-Victoria
Langevin et Isaak Chamberland ont occupé les fonctions de
chef d’équipe lors des événements écoresponsables estivaux.
Un de ces deux postes a été soutenu par emploi-été Canada.
Une cinquantaine de bénévoles ont contribué au bon
fonctionnement des événements. Environ XX de GES ont été
émises.

Présidente
Samuelle Ramsey-Houle
Vice-Présidente
Suzie Éthier
Trésorière
Véronique Doucet

Secrétaire
Jessica Bourgeois-Durand
Administrateurs
Pierre-Antoine St-Amour
Maurice Duclos
Aurore Lucas

Développé par le GÉCO et plusieurs partenaires, cette
formation vise à informer, outiller et inspirer les
participants à la réalisation de projets de
revégétalisation en milieu riverain. Le Géco en concert
avec le CREAT a présenté cette formation à neuf
reprises dans les MRC d’Abitibi et d’Abitibi-Ouest, plus
de 155 participants. Parutions médiatiques dans les
journaux locaux et de quartier.

Organiser des événements
Écoresponsables
Destinée aux organisateurs d’événements, elle suggère
plusieurs outils et idées d’actions qui facilitent la mise
en place de pratiques plus éthiques et écologiques lors
d’événements spéciaux. Deux formations ont été
données par le GÉCO cette année.

Tournée de formation Écohabitation
Les professionnels de la région invités à développer leur
expertise et à améliorer leurs pratiques
environnementales. 26 professionnels ont suivis la
formation et un total de 11 parutions médiatiques.

Activités d’information
et de sensibilisation

Service de formation

L’ABC d’un aménagement paysager en
milieu riverain

J’adopte un cours d’eau
Programme mis en place au travers le Québec qui
permet aux jeunes de déterminer l’état de santé d’un
cours d’eau. 350 jeunes sensibilisés, une cinquantaine
d’adultes dans huit écoles de quatre MRC. Une
quarantaine de parutions dans les médias.

Service destiné aux événements spéciaux de la région
visant à détourner les matières résiduelles de
l’enfouissement et à sensibiliser les festivaliers. Pour les
sept événements desservis, 6 tonnes de matière
résiduelle ont été détournées de l’enfouissement, soit
un taux de valorisation de 57%.

Fond vert du GÉCO
Vise à assurer le maintien du précédent service ainsi
que de faciliter son implication auprès des événements
qui souhaite améliorer leur bilan environnemental.
Depuis sa mise en place en 2010, 30 tonnes de matières
ont été détournées (taux de valorisation de 60%) et plus
de 637 000 festivaliers touchés. Trois parutions
médiatiques. durant l’année.

Projet ramasse ta ville
Dans le projet de nettoyage Millenbach, la Ville a
engagé le GÉCO en tant que coordonnateur du projet.
Une centaine de bénévoles, 105 tonnes de matières
résiduelles, un projet d’environs 80 000$ et sept
parutions médiatiques.

Tournée Visez Vert
Treize classes de cinquième année du primaire ont été
visitées afin de sensibiliser les jeunes à la bonne gestion
des matières résiduelles. 295 jeunes ont reçu la
formation dans huit écoles sur le territoire de la ville de
Rouyn-Noranda, deux parutions médiatiques.

Activités de financement

Services-conseils et accompagnement

Gestion des matières résiduelles dans les
événements spéciaux

Visite de plusieurs projets dans la région de Montréal
pour développer un concept d’habitation sociale et/ou
communautaire qui respecte les principes du
développement durable, tout en favorisant la
participation citoyenne.6 administrateurs/employés du
GÉCO on participés à cette mission du 13 au 15 juin
2014.

Campagne habitation écologique
Participation au salon de l’habitation et formation
donné par le GÉCO en matière de rénovation et de
construction écologique, s’adressant à toute la
population. Le salon de l’habitation a permis de
rejoindre une centaine de personnes, les formations ont
été données à une quinzaine de personne, un total de
13 parutions médiatiques.

Encan artistique

Aménagement en milieu riverain
Pour guider et outiller les riverains dans la réalisation de
projets de renaturalisation, le GÉCO offre un service de
plan d’aménagement. Deux plans d’aménagement ont
été produits.

Mission Exploratoire

Suite à un concours de photos, 20 triptyques ont été
sélectionnées et mis aux enchères pour notre encan
web. Une soixantaine de photos ont été soumisse au
GÉCO. L’encan artistique a eu cinq parutions
médiatiques.

Ambassadeurs
13 ambassadeurs ont eu un produit dédié à la Journée
de la terre, du 8 au 22 avril. Une portion du profit de la
vente de ces produits à été versé au GÉCO. Cette
campagne avait pour objectif d’amasser 15 000$, un
total de 12 parutions médiatiques.

Écodéfi
Défis lancés lors de la campagne de financement pour
sensibiliser la population à poser des gestes simples au
quotidien afin de préserver l’environnement. Les défis
ont été couverts par quatre parutions médiatiques.

Promouvoir la vision écocitoyenne dans le milieu

 Participation au conseil d’administration du conseil régional de
l’Environnement de l’Abitibi-Témiscamingue (CREAT)
 Participation au conseil d’administration de l’Organisme de Bassin
Versant du Témiscamingue (OBVT)
 Participation au conseil d’administration du Pôle d’économie social de
l’Abitibi-Témiscamingue (PES)
 Participation au comité « Engagés au fil de l’eau », piloté par le Forum
Jeunesse de l’Abitibi-Témiscamingue (FJAT) et récipiendaire du prix Phénix de
l’environnnement.

