Environnement et Écocitoyenneté

RAPPORT ANNUEL
2018-19
L’année de la grande nouvelle HISTORIQUE
MISSION-VISION-VALEURS-ORIENTATIONS
MISSION - Sensibiliser les citoyens, les organisations et les instances décisionnelles à l’écocitoyenneté et la protection
de l’environnement.
VISION - Permettre aux générations présentes et futures d’évoluer dans un environnement sain et solidaire.
VALEURS - Solidarité envers la communauté. - Respect de l’environnement et d’autrui. - Proactivité pour faire la
différence. - Conscience de l’impact de nos actions.
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.
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MESSAGE DE LA VICE-PRÉSIDENTE
Administratrice depuis une année au sein du GÉCO, c’est avec fierté que je désire souligner tout le travail fait par le GÉCO
cette année pour améliorer l’environnement et participer à la lutte contre les changements climatiques. L’environnement
est au cœur des préoccupations actuelles de tous les citoyens. Le GÉCO évolue et son plan d’action auprès de la
communauté ne cesse de s’élargir. Le GÉCO est un incontournable lorsqu’on parle de lutte et d’actions concrètes en
environnement.
L’année 2018-2019 a été une année mouvementée : déménagement du local, mobilité au sein du CA, nouvelle employée,
nouveau comptable, construction d’une remise, augmentation de la présence et du travail du GÉCO auprès des différents
partenaires. Notre directeur général a su, comme un chef d’orchestre, mener le GÉCO pour en assurer la stabilité.
L’annonce d’un financement annuel pour les 5 prochaines années est venue renforcée la pérennité du GÉCO et stimuler le
CA à aller encore plus loin dans l’implication du GÉCO en environnement. Une journée de réflexion, a permis de revoir
sa mission, ses objectifs et ses moyens d’action. Avec l’arrivée d’une nouvelle ressource, la consolidation d’un CA fort et
impliqué, des membres engagés, le GÉCO a tout ce qu’il faut pour accomplir sa mission.
Le GÉCO souhaite être un chef de file au sein de sa communauté et un partenaire actif vers un environnement sain, legs
aux générations futures.
Linda Bessette – Présidente par intérim

MESSAGE DU DIRECTEUR GÉNÉRAL
L’année 2018-2019 a été, le mot est faible, extraordinaire. Notons d’abord, une augmentation de 18% des revenus de nos
services pour les événements écoresponsables. J’en profite pour remercier tous les volontaires (plus de 80) pour leurs
implications, tout au long de la saison estivale rendant possible l’offre de nos services environnementaux. L’équipe
d’administrateurs nouveaux a su s’investir dans tous ces champs d’activités du GÉCO, et ce, avec professionnalisme et
rigueur, malgré la charge de travail accru demandée. De belles choses se passent et de belles nouvelles s’accumulent, avec
pour résultats que notre crédibilité comme entreprise d’économie sociale en environnement, augmente continuellement.
En juin dernier nous avons annoncé à tout vent que le GÉCO était enfin reconnu et soutenu financièrement par un
financement récurent pour 5 ans. La somme de 55 555 $ que nous recevrons jusqu’en 2023 nous permettra un
développement dans certains créneaux qui nous étaient difficile d’accès faute de financement et ressource humaine
insuffisante pour le faire.
En terminant, je dois souligner que le GÉCO est riche de sa volonté de continuer à se démarquer pour demeurer un acteur
local et régional incontournable. Nous sommes des GÉCOïstes !
Maurice Duclos - directeur général

CONSEIL D’ADMINISTRATION 2018-19
Au 31 aout 2019 :
-

Linda Bessette
François Gauthier
Amélie Juneau
Sophie Laliberté

- vice-présidente
- administrateur
- administrateur
- secrétaire

-

David Lavigne
Jasmin Rivest
Vacant

- administrateur
- administrateur
- président(e)
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VIE ASSOCIATIVE
Le GÉCO a bénéficié de trois ressources afin d’assurer le fonctionnement et le développement de l’organisme en 201819. Soulignons la poursuite du mandat de Maurice Duclos à titre de directeur général et l’embauche de Émmanuelle
Richard à titre de responsable des événements écoresponsables (EER) et des projets terrain. Diane Boucher assure la
tenue de livres à raison de quelques heures semaine.
MERCI aux administrateurs qui ont contribué au bon fonctionnement des activités du GÉCO, et qui ont investi 285
heures d’implication bénévole.
MERCI également 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.
MERCI aux membres qui se sont engagés dans l’une ou l’autre des activités du GÉCO et qui, part leurs gestes et leurs
attitudes propagent les valeurs et la vision du GÉCO partout dans leurs différents milieux.
QUELQUES ARRIVÉES ET SORTIES AU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Le GÉCO a connu quelques épisodes de hauts et bas au cours des 8 derniers mois au sein de son c.a. Ainsi 5 administrateurs
ont quitté vs 3 sont arrivées, ce qui place le c.a. avec 2 sièges vacants au 1e nov. dernier et encore au moment de la tenue
de l’AGA. Une situation qui préoccupe le directeur. D’ailleurs « Avoir un C.A. actif et complet » est inscrit dans le nouveau
plan d’action 2019-20. Une équipe complète et engagée permettra un meilleur accompagnement et encadrement du
directeur pour un développement plus ciblé.
JOURNÉE RÉFLEXION/ORIENTATION EN PRÉPARATION
À la fin de cette année financière, nous étions en préparation d’une journée de réflexion et orientation
communément appelée « Lac à l’épaule » pour le 12 octobre 2019.
Au moment de la tenue de l’AGA les résultats seront présentés aux membres. Avec des changements apportés
à la mission de l’organisation. Ainsi que la présentation d’un nouveau plan d’action 2019-20.
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LES FAITS SAILLANTS DE L’ANNÉE 2018-19
1) L’activité de financement TAG « Tirage Annuel du GÉCO » a eu lieu le 22 avril lors de la
journée de la terre. Ce sont 115 donateurs qui ont offert 4 225$ en dons au GÉCO lors
de cette 13e campagne annuelle de financement via le TAG. Le Tirage Annuel du GÉCO
(TAG) est devenu un événement attendu du printemps depuis 3 ans.

2) Augmentation de 18% des revenus provenant de nos services pour les événements
écoresponsables 2019. Notons aussi le recrutement de 4 nouveaux clients afin de
maintenir le même nombre de clients EER que la saison précédente. Nous comptons
également sur 4 fidèles clients réguliers depuis plus de 7 ans (FME, Osisko en lumière,
Foire gourmande et Vente trottoir centre-ville).

3) Les POTAGERS URBAINS COLLECTIFS en collaboration avec la Fonderie Horne
Glencore. Nous avons bénéficié d’un important financement de la part de la Fonderie
Horne pour mettre en place un projet de potagers urbains collectifs. Au nombre de 10
pour la saison estivale 2019, 4 de plus que la saison précédente, le projet prévoit 4
nouveaux potagers en 2020 pour un total de 14 potagers urbains. D’autre part, nous
avons également mis en place le Concours #jaimemonpotagersurbains.
ALÉAS… cette saison 2019 nous avons vu le vandalisme des plants augmenté
significativement pour plusieurs potagers.

4) Nous avons obtenu un taux PHÉNOMÉNAL de valorisation de 79% 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. Nos différentes équipes vertes ont géré,
trié et valorisé plus de 9 tonnes de matières résiduelles cette saison.
- 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.

5) Les journées de collecte de bouteilles de vin vides ont eu lieu les 5 juin, 3 aout et le
21 septembre dernier. Ces actions nous ont permis de récupérer plus de 3 000 bouteilles
vides destinées au bac bleu de recyclage. Considérant que le verre du bac bleu ne sert que
très peu à fabriquer du nouveau verre le GÉCO souhaitait sensibiliser les décideurs à la
mise en place du système de la consigne sur les bouteilles d’alcool vendues au Québec.

6) Tournée scolaire VISEZ VERT de l’automne 2018, le directeur au GÉCO a réalisé
cette activité scolaire en novembre et décembre en visitant 18 classes et rencontrant près
de 400 jeunes de 5e année primaire. Toujours un grand succès.
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7) Pour le bénéfice des citoyens de la ville de R-N, nous avons vidé, trié et géré plus de
400 fois les poubelles doubles (déchets-recyclage) situé dans les lieux publics en milieu
urbain afin de réduire les déchets de 43% de l’ensemble des matières.
- Contrairement à une poubelle à une seule voie (= 0% recyclage, 0% compostage).

8) Le GÉCO participe à coorganisé un nouvel événement régional sur le thème du ZÉRO
DÉCHET en collaboration avec les Ambassadeurs zéro déchet AT. La Foire zéro déchet
aura lieu les 18-19 octobre prochain au Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue.

9) Le GÉCO est déménagé dans les locaux de la Ressourcerie Bernard-Hamel en
décembre 2018. Ceci représente une opportunité de développement de partenariat pour
la réalisation d’activités et de projets conjoints.

Et le meilleur pour la fin
10) Le GÉCO annonce un moment historique de son existence. L’organisme est
officiellement reconnu comme un organisme en environnement et recevra
un financement annuel à sa mission pour les 5 prochaines années (jusqu’en 2023
inclusivement). Du jamais vu ni vécu pour notre petite organisation à vocation
environnementale depuis sa fondation en 2006. En juin, le ministère de
l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MELCC) octroi
via son programme de soutien à la mission des organismes environnementaux
(PSMOE) un financement de 55 555 $ annuellement pour les activités liées à la
mission du GÉCO.
Cette annonce est une reconnaissance sans équivoque de la pertinence des actions du GÉCO à l’échelle locale
et régionale. Depuis 13 ans, les efforts acharnés de centaines de membres, de bénévoles, de dizaines de projets financés
à bout de bras et de résilience sans borne qui ont permis la survie de cette humble organisation non subventionnée
(avant aujourd’hui).
Ce financement supplémentaire récurrent sur 5 ans nous permettra de développer et de mettre en place de
nouveaux projets et de nouvelles activités qui nous étaient pratiquement impossibles à réaliser par le passé faute
de ressources financières et humaines suffisantes. Comme le mentionnent bien les administrateurs au GÉCO "le
GÉCO va pouvoir jouer un rôle encore plus grand dans son milieu et ce financement nous permettra de faire une meilleure
planification de nos actions et nos projets en protection de l'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 essentiels avec le Conseil régional de l’Environnement de l’A-T
(CREAT).
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Depuis plusieurs 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 recevions aucune subvention à la mission et au fonctionnement pour nos activités de
sensibilisation avant la présente année. Nous avons participé à une journée dédiée à l’économie
sociale le 30 janvier 2019.

PROMOTION DE L’ÉCOCITOYENNETÉ
La grande activité de collecte de bouteilles vides de vin lors de la Journée mondiale de
l’environnement a eu lieu le mercredi 5 juin ainsi que le samedi 3 aout. Ces 2 journées
d’activités nous ont permis de ramasser plus de 1 500 bouteilles de vin. Celles-ci ont été
détournées de l’enfouissement, puisqu'elles ont été retournées chez nos voisins ontariens
puisqu’ils ont adopté la consigne sur les bouteilles d’alcool depuis 2007. Ce qui leur a permis
d’atteindre un taux de récupération de plus de 80% des bouteilles.
Nous avons également organisé et/ou participé à diverses activités citoyennes. En voici quelques-unes :
√
√
√
√
√

Journée opération recyclage de la Fonderie Horne - 9 septembre 2018
Journée Cultivons notre région – 16 février 2019
Marche pour le climat - 27 avril 2019
Présence au Marché public de R-N - activité de sensibilisation - 6 juillet 2019
Collectes de bouteilles de vin - 5 juin, 3 aout et 21 septembre 2019

COMPENSATION CARBONE
Afin de promouvoir un comportement écocitoyen responsable, nous avons également estimé les déplacements pour
l’ensemble de nos activités pour l’année. Ainsi nous sommes en mesure de faire une compensation carbone pour nous
assurer que nos actions aient le moins d’impact possible sur l’environnement.
→ 480 km de déplacement des administrateurs pour les rencontres et réunions de CA ont généré 110 kg CO2 eq.
→ 750 km parcourus pour la collecte des ilots de la ville de R-N et la tournée bi-hebdomadaire des potagers urbains
ont généré 240 kg CO2 eq.
→ 2 150 km pour desservir nos différents clients événementiels durant la saison 2019. Ces nombreux déplacements ont
généré 670 CO2 eq.
▪ Pour un total estimé à 1020 kg CO2 eq. qui sera compensé en double (2 tonne).

NOS PARTENAIRES DE PROJETS
Les POTAGERS URBAINS COLLECTIFS est un projet rendu possible avec le financement
majeur obtenu via le programme de partenariat communautaire (PPC) de FONDERIE HORNE
GLENCORE. De plus, pour la saison 2019 du réseau des potagers urbains collectifs, nous avons
obtenu l’aide de 2 nouveaux partenaires, BRETON & THIBAULT ainsi que TECHNOSUB.

Soulignons de façon importante la collaboration majeure de BLAIS INDUSTRIES.
Collaboration sans laquelle nous ne pourrions pas offrir nos services pour les événements
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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 5 000 FOIS.
La CAISSE DESJARDINS de Rouyn-Noranda est demeurée partenaire avec une
contribution financière importante pour nous.

LES ÉVÉNEMENTS ÉCORESPONSABLES (EER)
Faut également se rappeler que les revenus générés par nos services liés aux événements
écoresponsables représentent près de 55% des revenus totaux du GÉCO (avant l’obtention
de la subvention du PSMOE). C’est réellement notre « locomotive financière » depuis sa
création en 2008 pour assurer la survie et le développement du GÉCO.
Comme à chaque saison événementielle (avril à octobre), nous avons su maintenir la vitesse
de croisière avec nos clients EER en 2019. Nous souhaitons plus de clients pour 2020. Sachant
aussi que notre implication dans les événements écoresponsables permet également de rejoindre notre mission de
sensibilisation et de la promotion de l’écocitoyenneté.
Nous avons recruté 4 nouveaux clients EER:
- Festival spaghetti du Projet jeunesse St-Michel
- Abitibi Bike Show
- La Guinguette chez Edmund – FME
- Moto FilmFest
Nouveau avons su conserver ces clients EER pour une 2e année consécutive :
- Demi-marathon Moreau
- Salon des vins et saveurs régionales
- La Fête de la santé
- Journée champêtre Slow food A-T
Et un gros merci à nos plus fidèles clients depuis 7 ans et plus.
• Festival musique émergente (FME)
- avec nous depuis 11 ans (2009)
• Osisko en lumière
- depuis 2010
• Vente trottoir centre-ville
- depuis 2011
• Foire gourmande de l’A-T et N-E ontarien
- depuis 2013
Au total, près de 20 événements ont bénéficié de nos services en 2019 afin de réduire leur impact écologique.
FÉÉR : ENTENTE TRIENNALE 2017-18-19 À ÉCHÉANCE
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.
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Les ententes avec les partenaires du FÉÉR permettent de maintenir accessible le service de gestion pour les événements
écoresponsables avec un apport financier et en services de 12 500$ par année pour 3 ans.
Les partenaires du FÉÉR 2017-18-19 étaient :
→
→
→
→
→
→

Partenaire MAJEUR (5 000 $): MINE CANADIAN MALARTIC
Partenaires FORET (2 000 $): FONDERIE HORNE
Partenaires FORET (2 000 $): MONSIEUR CONTENEUR
Partenaires FORET (2 000 $): GOLDCORP
Partenaires ARBRE (1 500 $): IAMGOLD
Partenaires FEUILLE : aucun

MERCI À VOUS!
Votre apport permet à des centaines de milliers de festivaliers de participer au volet écoresponsable des événements
auxquels ils participent.
FIN RAPPORT ANNUEL 2018-19

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

GÉCO
Environnement et Écocitoyenneté
OBNL d’économie sociale en environnement depuis 2007
101, 11e Rue, Rouyn-Noranda, (Québec) J9X 2E8
819-797-6500
info@geco-rn.org
www.geco-rn.org
Note importante
Ce document est effectivement imprimé recto-verso avec des marges de 1,2 cm seulement afin d’économiser près de 20% d’espace
et de papier. Papier recyclé 100% postconsommation bien sûr. Merci de votre compréhension.
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