RAPPORT ANNUEL DES ACTIVITÉS DE 2003
Vie démocratique
Assemblée générale annuelle


L'assemblée générale annuelle s’est tenue le 29 avril 2003. Vingt-six (26) personnes étaient présentes.

Membership


En 2003, le membership de la COECOS comptait 45 membres corporatifs et 29 membres individuels.
Voici la liste des membres.

Membres corporatifs (45)

Membres individuels (29)

MRC (4)

MESDAMES (11)

Kamouraska
Rivière-du-Loup
Témiscouata
Les Basques
MUNICIPALITÉS (22)
Municipalité de Mont-Carmel
Municipalité d’Auclair
Municipalité de Rivière-Ouelle
Municipalité de Lejeune
Municipalité de St-Alexandre
Municipalité de Packington
Municipalité de St-André
Municipalité de Saint-Eusèbe
Municipalité de St-Bruno
Municipalité de Saint-Jean-de-la-Lande
Municipalité de St-Denis
Municipalité de Saint-Juste-de-Lac
Municipalité de Ste-Hélène
Municipalité de Saint-Michel-du-Squatec
Municipalité de St-Germain
Ville de Cabano
Municipalité de St-Pacôme
Ville de Dégelis
Ville La Pocatière
Ville de Notre-Dame-du-Lac
Ville St-Pascal
Municipalité de Ste-Anne-de-La-Pocatière

Diane Poirier
Johanne St-Pierre
Josée Dumas
Josée Martineau
Lorraine Thériault
Luce Bergeron
Lucie Rioux
Manon Beauchemin
Mérielle Paradis
Stéphanie Beaulieu
Thérèse Picard

MESSIEURS (18)
Alfred Leblois
Bernard Duval
Bertin Denis
François Chalifour
Gérard Guyon
Gilles Lévesque
Guy Duguay
J-Denis Guignard
Jean Henault
Jean-Simon Bélanger
Jocelyn Dionne
Jules Paquette
Louis Robert
Pierre Lemire
René Racine
Richard Caron
Serge Gagnon
Sylvain Caron

INSTITUTIONS ET ENTREPRISES (13)
Caisse Populaire de L'Anse de La Pocatière
Commission scolaire de Kamouraska/Rivière-du-Loup
École secondaire Chanoine-Beaudet
ITA de La Pocatière
Mallette
Municipalité de St-Paul-de-La-Croix
Paul Crête, député fédéral du KRTB
Récupération des Basques
Recy Chem
Sanibelle
Services Sanitaires Roy
Ville de Pohénégamook
ORGANISMES À BUT NON LUCRATIF (6)
CDE de La Pocatière
CLD de Kamouraska
Corporation touristique de Rivière-Ouelle
Les Entreprises Tandem Côte-Sud
Société Via
Vivre en Ville
Fédération de l’UPA de la Côte-du-Sud
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Conseil d'administration (C.A.)


Le conseil d'administration s'est réuni à sept reprises entre les deux assemblées générales.



Nous tenons à remercier très sincèrement Madame Lise Bellefeuille pour sa participation et son implication
au sein du conseil d’administration de la COECOS.



Le C.A. est actuellement composé des personnes suivantes :

No siège
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Administrateur

Membre

André Théberge
Cécile Joseph
Michel Lagacé
Jean D’Amour
Serge Fortin
Émilien Nadeau
André Leblond
Carmen Nicole
Yoland Lévesque
Serge Roy
Daniel Langevin
Lise Bellefeuille
Thérèse Picard
Bertin Denis
Jean-Claude Michaud

MRC de Kamouraska
MRC de Kamouraska
MRC de Rivière-du-Loup
MRC de Rivière-du-Loup
MRC du Témiscouata
MRC du Témiscouata
MRC des Basques
MRC des Basques
Municipalité de Mont-Carmel
Services sanitaires Roy
Caisse populaire Desjardins de l’Anse
Commission scolaire Kamouraska/Rivière-du-Loup
Ville en Santé de Saint-Pascal
Récupération des Basques
Citoyen de Saint-Pascal

Comité exécutif (CE)


Le comité exécutif s'est réuni à cinq reprises entre les deux assemblées générales.



Le CE est actuellement composé des personnes suivantes :
Président
Vice-présidente
Secrétaire-trésorier
Officier
Officier

André Théberge
Cécile Joseph
Jean D’Amour
Émilien Nadeau
André Leblond
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Administration
Employés


Josée Martineau, directrice générale.



François Rochon, directeur général (depuis novembre 2003).



Johanne Saint-Pierre, secrétaire administrative.



Benoit Dubeau, agent de projet pour les PGMR.



Josée Dumas, agente de projet pour les PGMR.



Luce Bergeron, coordonnatrice du SEFA.

Stagiaires et contractuels


Karina Breton, agente de projet pour les PGMR.



Renaude Samson, agente d’information campagne ISÉ (Kamouraska) et agente de projet pour les PGMR.



Étienne Rousseau, agent d’information campagne ISÉ (Kamouraska).



Jonathan Mador, agent d’information campagne ISÉ (MRC de Kamouraska).



Francis Bouchard, agent d’information campagne ISÉ (Rivière-du-Loup).



Joanie Boucher, agente d’information campagne ISÉ (MRC de Rivière-du-Loup).



Émilie Lebel, agente d’information campagne ISÉ (MRC de Témiscouata).



François Beaulieu, agent d’information campagne ISÉ (MRC de Témiscouata).



Michel Dubé, agent d’information campagne ISÉ (MRC des Basques) et stagiaire de l’UQAR.



Claude Grondin, agent d’information campagne ISÉ (MRC des Basques).



Marie-Claude Joannis, stagiaire du Programme Jeunes Volontaires (Mosaïqu’Art).



Éric Trottier, bénévole (Solidarité jeunesse).
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Protocoles, contrats et subventions


Protocoles d'entente avec les 12 municipalités membres du Kamouraska et les 10 municipalités de la RIDT.



Entente de travail avec l’EIDF.



Protocoles d’entente avec les MRC du KRTB pour l’élaboration des PGMR.



Contrat de vérification comptable avec Mallette.



Protocole d’entente avec la CDE de La Pocatière pour le partage d’une secrétaire administrative et le
service Internet.



Protocole d’entente avec le COBAKAM pour le partage d’une ressource (Renaude Samson).



Bail avec la Ville de La Pocatière du 1 janvier 2001 au 31 décembre 2004.



Contrat d’assurances avec Promutuel.



Contrat d’hébergement pour le site Internet avec Horus Technologie.



Contrat de collecte et transport des feuilles d'automne avec monsieur Mario Lebel de Rivière-Ouelle (3

er

semaines de collectes dans 7 municipalités) et entente de collecte avec Lang 2000 pour le Témiscouata.


Contrat temporaire avec Peintures récupérées du Québec pour les lieux de dépôt des résidus de peinture
du Kamouraska et du Témiscouata.



Entente avec NOVA Envirocom pour dispenser des soirées de formation sur le compostage domestique
dans la région de l’est du Québec et distribuer le guide sur le compostage facilité.



Contrat avec M. François Gendron pour l’élaboration d’une demande de financement pour la réalisation
d’une étude de faisabilité visant l’élaboration d’un réseau d’écocentres au KRTB dans le cadre du
programme d’aide aux entreprises d’économie sociale oeuvrant dans le secteur de la gestion des matières
résiduelles et analyse des offres reçues.



Entente avec la Ferme Lapokita pour la réception des feuilles d’automne de La Pocatière et Ste-Anne-de-laPocatière;



Contrat de financement avec Nature-Action pour le projet de site de démonstration d’une pelouse
écologique avec la CAP et Action Environnement.



Contrat de financement salarial avec le Fonds étudiants solidarité travail de la FTQ pour l’embauche de
Karina Breton, étudiante de la maîtrise en environnement de l’Université de Sherbrooke.



Contrat de financement salarial avec le CLE, dans le cadre du volet Expérience pour l’embauche de
Renaude Samson.



Contrat avec le CLE pour la supervision et le soutien de Marie-Claude Joannis dans le cadre du programme
Jeunes Volontaires.



Entente avec le CJE de Kamouraska pour la supervision d’un stagiaire de Solidarité Jeunesse.



Contrat de financement salarial avec DRHC dans le cadre du programme Placement Carrière-Été pour
l’embauche de 8 étudiants.



Entente de financement avec la SAQ pour la tenue de la campagne de sensibilisation porte-à-porte sur la
quantité et la qualité des matières recyclables.
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Entente de collaboration avec le CRIE du Grand-Portage, Récupération des Basques et la RIDT pour la
tenue de la campagne de sensibilisation porte-à-porte.



Contribution en nature (temps et dépliants) des centres de tri Services sanitaires Roy, Société VIA et
Récupération des Basques, et des sites de Saint-Philippe-de-Néri et Rivière-du-Loup pour la formation des
9 jeunes.



Contribution en nature de nombreuses municipalités et MRC du KRTB pour la location de salles et le
matériel de projection pour la tenue de réunions diverses, de soirées d’information et de consultation.



Contribution en nature de l’ITA de La Pocatière par le prêt de matériel de projection.



Contribution en nature de la Ville de La Pocatière lors de l’implantation du site de démonstration sur
l’entretien écologique des pelouses.



Commandite du CRE-BSL pour la tenue des activités tenues au Cégep de La Pocatière dans le cadre de
l’année internationale de l’eau douce.



Subvention provenant du Regroupement pour l’action bénévole du Québec (RABQ) pour le soutien aux
organismes oeuvrant dans le domaine des textiles au KRTB.



Contribution en nature, sous forme de commandite, par le centre horticole Beau Site pour des prix
présences et le service d’entretien du site de démonstration de pelouse écologique.

Merci à nos partenaires de 2003!



























AOMGMR
Bombardier
C.S. (Éducation aux adultes)
CABQ
Carrefour Jeunesse Emploi du Kamouraska
CDE de La Pocatière
Cégep de La Pocatière
Centre horticole Beau Site (Botanix)
CFER de Saint-Pascal
CLD du KRTB
CLE de La Pocatière
Coalition pour les alternatives aux
pesticides (CAP)
COBAKAM
Collège Sainte-Anne
CRCD du Bas-Saint-Laurent
CRE Bas-Saint-Laurent et RNCREQ
CRIE du Grand Portage
DRHC-Placement carrière-été
École secondaire Chanoine-Beaudet
FTQ
Graphie
Groupe conseil agricole de la Côte-du-Sud
Groupe Dynaco
ITA de La Pocatière
Lang 2000
Les Entreprises Tandem Côte-Sud
 Les Impressions Soleil
 Les Jardins de Mario
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MAPAQ
Mini-entreprise de Saint-Pascal
Ministère de l’Environnement
MRC de Rimouski-Neigette, Mitis, Matane,
Matapédia
MRC et municipalités du KRTB
Nature-Action
Nombreux
groupes
et
organismes
communautaires du KRTB, en particulier
ceux intervenant dans le domaine du textile
NOVA Envirocom
Paul Crête, député du KRTB
Polyvalente de La Pocatière
Producteurs agricoles et acéricoles du
Kamouraska et Témiscouata
Récupérateurs de piles, de métaux et de
peinture au KRTB
Récupération des Basques
Récupération La Récolte
Recyc-Québec
Régie Argenteuil-Deux Montagnes
Réno-Déco
Ressourcerie du Bas-du-Fleuve
SAQ
SAVIR
Services sanitaires Roy
Société VIA
UPA de la Côte-du-Sud
Ville de Sherbrooke
Et tous les autres…
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Activités réalisées en 2003
Soutien à la récupération…


Soutien à l’élaboration des devis et règlements municipaux liés à la collecte, au transport et à la gestion des
matières résiduelles des municipalités du Kamouraska et du Témiscouata.



Production et distribution de 9 300 Aide-Mémoire incluant un calendrier de collecte et la liste des différents
services de récupération et de recyclage disponibles sur le territoire du Kamouraska.



Soutien auprès d’institutions, d’entreprises et de groupes communautaires quant à la gestion des matières
recyclables et/ou valorisables.



Recherche et développement pour la collecte et la valorisation de textiles, de tubes et ballastes de
fluorescents, de cartouches d’encre, de cellulaires, de plastiques de balles rondes, de tubulures
d’érablières et de matières organiques.



Implantation de bacs de récupération de résidus de peinture pour les municipalités membres du
Kamouraska et du Témiscouata, en collaboration avec Peintures Récupérées du Québec.



Inscription à la R.B.R.C. des municipalités membres du Kamouraska et du Témiscouata au programme de
récupération des piles rechargeables, ainsi que différents commerces.



Soutien et promotion des collectes des sapins de Noël dans les municipalités membres du Kamouraska.



Organisation et promotion de la «Grande exposition», pour les parents et enfants de 9 écoles sur la gestion
des matières résiduelles sous le thème «Jeunes maîtres de l’environnement».

Compostage des matières organiques…


Réalisation de soirées de formation gratuites sur le compostage domestique et vente de composteurs dans
l’est du Québec (Saint-Jean-Port-Joli, Saint-Eugène-de-L’Islet, Saint-Pamphile, Dégelis, Cabano, SaintGermain, Rimouski, St-Roch-des-Aulnaies).



Collaboration avec l’ITA de La Pocatière pour la réalisation d’un projet de démonstration d’une gestion
intégrée des matières organiques d’origine agricole, municipale et agroalimentaire par le compostage à la
ferme.



Sensibilisation au vermicompostage à l’école primaire de Rivière-Ouelle.



Tenue d’activités de sensibilisation sur la récupération et le compostage à la Garderie Pitatou, dans les
écoles primaires de Sainte-Hélène, Saint-Pacôme, Saint-Pascal, Pohénégamook et Notre-Dame-du-Lac,
puis à l’école secondaire Chanoine-Beaudet de Saint-Pascal.



Réalisation d’un dépliant sur le compostage domestique.



Suivi du projet de compostage et d’entreposage des feuilles d’automne avec l’ITA et le CRIQ.



Organisation et promotion des collectes de feuilles d’automne dans le Kamouraska et le Témiscouata (15
municipalités desservies par des collectes porte-à-porte et 14 municipalités desservies par des lieux de
dépôts).
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Entretien écologique des pelouses…


Production de panneaux et d’affiches pour l’aménagement d’un site de démonstration sur l’entretien
écologique des pelouses de la ville de La Pocatière.



Tenue de quatre ateliers sur l’entretien écologique des pelouses et les alternatives aux pesticides (La
Pocatière, Saint-Pascal et Notre-Dame-du-Portage).



Réalisation d’un guide et de deux dépliants sur l’entretien écologique des pelouses.



Diffusion d’informations sur l’entretien écologique des pelouses et les alternatives aux pesticides auprès
des écoles des municipalités membres du Kamouraska.



Organisation de la Fête du pissenlit dans les écoles de Rivière-Ouelle et de Sainte-Hélène.



Diffusion d’un règlement-type sur l’usage cosmétique des pesticides et d’outils de sensibilisation auprès
des municipalités et MRC du KRTB, et soutien technique auprès de la municipalité de Notre-Dame-duPortage en vue de l’adoption d’un règlement sur l’usage cosmétique des pesticides.

Plans de gestion des matières résiduelles…


Présentation du projet de PGMR aux élus des MRC du KRTB et tenue de 10 soirées de consultation
publique sur les projets de PGMR des MRC du KRTB.



Correction et modification des projets de PGMR et adoption par règlement des PGMR des MRC de
Kamouraska, Témiscouata et des Basques.



Embauche et formation des coordonnateurs de PGMR des MRC du KRTB.



Rencontre des municipalités de l’EIDF sur le PGMR et la possibilité d’adhérer à la RIDT.



Tenue de rencontres de concertation entre les intervenants en gestion des matières résiduelles du BSL.



Présentation de trois conférences sur les PGMR.



Création et coordination d’une table de concertation et de soutien des intervenants du textile au KRTB.



Supervision de Michel Dubé, étudiant en développement social et analyse des problèmes sociaux à l’UQAR
pour la réalisation d’une étude sur les ICI dans les MRC des Basques et du Kamouraska.

Divers…


Présence constante dans les médias locaux et régionaux.



Distribution auprès des membres de deux numéros du bulletin CO-ÉCHO.



Organisation et animation de conférences auprès de différents groupes communautaires, municipalités,
institutions, organismes de développement et du public en général (au Kamouraska et au Témiscouata) sur
différents thèmes liés à l’environnement.



Coordination et promotion d’activités dans le cadre de l’année internationale de l’eau douce au Cégep de
La Pocatière.
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Adoption d’une politique sur les conditions de travail.



Réalisation d’un dépliant concernant la préservation de la qualité de l’eau des puits, en collaboration avec
l’UPA de la Côte-du-Sud.



Formation et supervision de 9 jeunes dans le cadre de la campagne de sensibilisation porte-à-porte.



Tenue de différents kiosques (Bombardier, Écho-Fête de Trois-Pistoles, Marché de Saint-Pacôme, La
Marée aux Mille Vagues, Galeries La Pocatière…)



Commande de fabrication de sacs en textile récupéré pour les 9 jeunes de la campagne porte-à-porte.



Parrainage d’une stagiaire dans le cadre du programme de Jeunes volontaires pour son projet Mosaïqu’Art
et d’un stagiaire de Solidarité Jeunesse par le biais du Carrefour Jeunesse Emploi.



Participation à la réalisation d’une vidéo, par les étudiants du Cégep de La Pocatière, sur la gestion des
matières résiduelles.



Finaliste au Gala du CLD de Kamouraska et aux Phénix de l’environnement.
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