Mot de la présidente
Le rapport annuel de l’année 2006 dresse le bilan des actions réalisées par Co-éco avec le
concours des MRC du KRTB. À l’aube de l’échéance de 2008, Co-éco a redoublé
d’efforts pour se rapprocher des objectifs fixés par la Politique québécoise de gestion des
matières résiduelles 1998-2008. Des actions ont été entreprises sur tous les fronts :
campagne de sensibilisation sur les matières recyclables, essai de récupération des
plastiques d’origine agricole et industrielle, campagne de compostage domestique, projet
pilote de collecte à trois voies, support à la mise en place d’écocentres, création d’un
centre de récupération de matériaux patrimoniaux, création d’un nouveau site internet sur
les services environnementaux et maintien de la ligne d’information à la population pour
n’en nommer que quelques-unes. Certaines de ces initiatives portent déjà fruits : les
écocentres des Basques et du Kamouraska ont la faveur de la population; la Ville de La
Pocatière va de l’avant en étendant la collecte à trois voies à l’ensemble de sa population
dès 2007; une étude de faisabilité sur la gestion intégrée des matières organiques
s’effectue dans la MRC de Rivière-du-Loup et un service permanent de récupération des
plastiques agricoles est maintenant envisagé sur l’ensemble du territoire.
Une fois de plus, les projets entrepris furent l’objet de partenariats avec de nombreux
acteurs locaux engagés dans leur communauté. Nous pouvons être fiers du travail
accompli jusqu’à présent. En persévérant sur le chemin que nous avons tracé, les
générations futures pourront elles aussi profiter des ressources dont nous disposons, dans
le respect de l’environnement. Espérant compter à nouveau sur cette coopération qui nous
caractérise, je profite de l’occasion qui m’est offerte pour remercier tous ceux et celles
qui ont, de près ou de loin, collaboré à nos efforts de développement durable.
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Campagne I.S.É. à l’amélioration de la qualité et de la quantité des
matières résiduelles récupérées
Objectifs:
• Promouvoir la récupération des matières recyclables
• Donner de l’information sur la gestion des matières résiduelles
• Récolter de l’information sur les habitudes de récupération
• Création d’emplois pour étudiants en environnement
Partenaires:
•
•
•
•
•

Récupération La Récolte
Société des alcools du Québec (SAQ)
Recyc-Québec
Ministère des Affaires municipales et des Régions du Québec
Pohénégamook Santé Plein Air (concours)

Plan de travail:
•
•
•
•
•
•

Conception du matériel de sensibilisation
Recrutement et formation des agents
Animations dans les événements publics
Distribution de matériel d’information
Organisation d’un concours
Compilation des données et rapport aux partenaires

Résultats:
• Stations de récupération dans les événements spéciaux (23 festivals)
• 14 animations dans les lieux publics (terrains de jeux, parcs, etc.)
• Production et distribution de 5 000 dépliants sur les services de récupération du
KRTB
Activités 2007:
• Campagne change de formule: « patrouille verte »
• Distribution de billets de courtoisie aux citoyens et ICI dont les bacs ont été
examinés
• Production et distribution de documents d’information sur les services de
récupération du KRTB (écocentres)

Essai de récupération des plastiques d’origine agricole et industrielle
Objectifs:
• Détourner les plastiques agricoles et les films des tourbières des L.E.S.
• Valorisation d’une matière à haute valeur
• Apporter une solution concrète aux agriculteurs et producteurs de tourbe
• Réduire les problématiques d’enfouissement reliées aux films plastiques
Partenaires:
• Agriculteurs de la région
• CRÉ Bas-Saint-Laurent
• CLD du Kamouraska
• Groupe Dynaco
• Récupération des Basques

• Fédération de l’UPA Bas-Saint-Laurent et Fédération de l’UPA de la Côte-du-Sud
• MAPAQ Bas-Saint-Laurent
Plan de travail:
• Réalisation d’inventaires des plastiques au Bas-Saint-Laurent
• Caractérisation des plastiques en laboratoire
• Réalisation d’essais terrain de récupération
• Analyse d’un système de collecte et de premier conditionnement (pressage)
• Étude de marché sur les plastiques recyclés
Résultats:
• Réalisation d’essais de récupération à l’été 2006
• Analyse des coûts & élaboration de scénarios de collecte
• Rédaction d’un rapport complet sur le projet
• Établissement d’un plan d’action
• Rencontres de travail avec les partenaires financiers et autres intervenants tels:
MRC, représentants de l’UPA & du MAPAQ, récupérateurs
Activités 2007:
•

Poursuite des rencontres avec les partenaires afin de mettre en place le service de
collecte porte-à-porte des films plastiques agricoles et de l’étendre à l’ensemble
des fermes du KRTB
• Plan de communication aux agriculteurs pour diffuser les informations sur le
système de collecte
• Support technique afin d’établir des circuits de collecte optimaux

Campagne de compostage domestique
Objectifs:
• Réduire l’enfouissement des matières organiques par le compostage domestique
• Valoriser une matière qui peut servir d’amendement pour l’entretien des espaces
verts domestiques (pelouses, potager, etc.)
• Former les citoyens sur les techniques de base en compostage
Partenaires:
•
•
•

CFER de Saint-Pascal (fabrication de composteurs en cèdre)
CFER de Trois-Pistoles (fabrication de composteurs en cèdre)
Nova Envirocom (distributeur de composteurs et de guides sur le compostage)

Plan de travail:
•
•
•
•

Rencontres d’information dans les conseils municipaux
Formations aux organismes et regroupements communautaires
Formations aux citoyens
Vente de composteurs

Résultats:
•
•

Détournement des matières organiques pour une certaine portion de la population
Sensibilisation accrue des gens face aux impacts de l’enfouissement des matières
organiques (coûts, pollution)

Activités 2007:
•
•
•

Poursuite des campagnes de compostage domestique aux citoyens
Rédaction d’articles sur les bienfaits du compostage dans les médias
Vente de composteurs et de guides sur le compostage

Projet pilote de collecte à trois voies
Objectifs:
• Détourner 60% des résidus organiques d’origine municipale de l’enfouissement
• Élaboration de formules standards pour le compostage mixte
• Mise en place d’ententes de service entre les municipalités et les agriculteurs
pour optimiser la gestion des matières organiques
• Renforcement des liens entre citoyens et agriculteurs
Partenaires:
• Fonds vert municipal (FCM)
• I.T.A. – Campus La Pocatière
• Municipalités de La Pocatière, Saint-Pascal et Saint-Bruno
• Nova Envirocom
• Fermes Lapokita, Lutin et Martinoise
• Groupe Conseil Agricole de la Côte-du-Sud

Plan de travail:
•
•
•
•
•

Distribution des équipements de récupération (bacs, sacs, composteurs)
Sensibilisation des citoyens et des ICI
Collaboration avec le secteur agricole: compostage à la ferme
Suivi agronomique par l’ITA – Campus La Pocatière
Suivi technico-économique par le Groupe conseil agricole de la Côte-du-Sud

Résultats:
•
•
•
•
•
•

48 collectes dans les municipalités de La Pocatière et Saint-Pascal
60 nouveaux ménages utilisant un composteur domestique
Détournement de 66 tm de matières compostables
Campagne de sensibilisation aux participants (679 heures)
Distribution de compost aux citoyens
Élaboration de formules standards pour le compostage mixte (résidus organiques
+ fumier)
• Conception de grille et outils sur les coûts du compostage mixte à la ferme
• Élaboration de protocole d’entente type pour le compostage à la ferme
Activités 2007:
Diffusion des résultats aux partenaires financiers, aux municipalités ainsi qu’aux
groupes-conseils agricoles
• Accompagnement des municipalités qui désireront implanter la collecte à trois
voies sur leur territoire
•

Écocentres
Objectifs:
• Détourner les encombrants des L.E.S.
• Détourner les matériaux CRD domestiques
• Valoriser les résidus verts (branches, feuilles)
• Récupérer les résidus domestiques dangereux (RDD)
Partenaires:
•

MRC du KRTB

•

Villes hôtes: La Pocatière, Saint-Pascal, Rivière-du-Loup, Pohégamook, Dégelis
et Notre-Dame-des Neiges
• Recyc-Québec
• CLD du Kamouraska
• Récupération des Basques
Plan de travail:
• Rencontres de travail avec les MRC
• Élaboration de demandes de financement
• Suivi des plans et devis
• Suivi de la construction
• Recherche de débouchés
• Formation des employés
• Sensibilisation des citoyens
Résultats:
•
•
•
•
•

Rédaction de demandes de certification d’autorisation (c.a.) auprès du MDDEP
pour les MRC de Kamouraska et des Basques
Recherches sur les débouchés des matières (bois, pneus, textiles,…)
Soutien technique à l’écocentre des Basques (gestion des RDD, bois, pneus)
Rédaction et dépôt d’une demande de financement pour les MRC de Rivière-duLoup, Kamouraska et Témiscouata
Articles pour les journaux municipaux

Activités 2007:
• Suivi de la construction des écocentres de Rivière-du-Loup, Pohénégamook et
Ville Dégelis
• Organisation des conférences de presse pour l’ouverture officielle au début de
l’été
• Recherches sur les débouchés
• Suivi et compilation des données
• Sensibilisation en continu des citoyens

Centre de récupération de matériaux CRD patrimoniaux
Objectifs:
•
•
•

Éviter l’enfouissement de matériaux CRD
Réemploi de matériaux avec un bon potentiel de réutilisation
Promouvoir et conserver les éléments patrimoniaux des bâtiments du KRTB

Partenaires:
•
•
•
•
•
•

Agents VVAP du KRTB
CLD du Kamouraska
Recyc-Québec
Ville de Saint-Pascal
Pacte rural du Kamouraska
MRC de Rivière-du-Loup et du Kamouraska

Plan de travail:
•
•
•
•

Réalisation d’un plan d’affaires
Contacts avec les intervenants du milieu
Essais de récupération « terrain »
Mise en place d’un système de récupération permanent

Résultats:
• Rédaction du plan d’affaire
• Rédaction d’une demande de financement
• Détournement des matériaux patrimoniaux (125 items en inventaire) avec l’essai
de récupération de l’automne 2006
• Réemploi de fenêtres, portes, etc.
• Mise en valeur du patrimoine bâti de la région
Activités 2007:
Réalisation du plan d’aménagement du site cédé par la Ville de Saint-Pascal pour
les fins du projet
• Poursuite des activités de récupération au site du Moulin Lavoie
• Validation des données
• Sensibilisation des citoyens
•

Promotion du développement durable dans les ICI
Objectifs:
•
•
•
•

Promotion des 3 R-V dans les ICI
Suivi de la catégorie «Environnement » dans les galas du KRT
Démonstration des gains d’une saine gestion environnementale
Reconnaissance par les pairs

Partenaires:
•
•
•
•
•

Recyc-Québec
CLD du Kamouraska
Chambre de commerce de la MRC de Rivière-du-Loup
SADC du Témiscouata
Centre québécois de développement durable (CQDD)

Plan de travail:
Création et diffusion d’un formulaire d’inscription pour les ICI
Activités de sensibilisation aux ICI durant la Semaine québécoise de réduction
des déchets (SQRD):
- 4 conférences pour entreprises
- 4 ateliers dans les écoles secondaires et cégeps
• Visites des entreprises avec coordonnateur de PGMR pour les galas
• Sélection des gagnants
•
•

Résultats obtenus:
•
•
•
•

Inscription de 23 entreprises
Participations d’environ 40 dirigeants d’ICI aux activités
Promotion des bons coups en environnement (articles)
Sensibilisation et information aux ICI

Activités 2007:
•
•
•
•

Suivi des catégories pour l’édition 2006-2007
Poursuites des activités de sensibilisation à l’intention des ICI
Promotion des services-conseils en environnement
Programme de certification à venir pour les PME de 50 employés ou moins…

Services d’éco-conseil
 Entretien écologique des espaces verts
- Organisation d’une formation régionale aux intervenants du milieu avec la
Coalition pour les Alternatives aux Pesticides (CAP)
- Entrevues et articles pour les médias lors de la mise en place de la nouvelle
réglementation provinciale interdisant l’application des pesticides à des fins
esthétiques
- Tournées des citoyens (contrat spécial avec Ville La Pocatière)
- Animations spéciales (6 kiosques)
 Accompagnement aux ICI pour demande de certification d’autorisation auprès du
ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs (2 dossiers)
 Gestion des écocentres du Kamouraska (Saint-Pascal et La Pocatière)
 Animation d’ateliers au Réseau des Ressourceries du Québec
 Travaux de rédaction pour le CQDD (films plastiques agricoles)
 Conférences sur la gestion des matières résiduelles dans les ICI (formations adaptées)
 Préparation d’offres de service pour la gestion des écocentres de Rivière-du-Loup,
Saint-Pascal et La Pocatière
 Préparation d’une offre de service pour un service « Accompagnement pour la gestion
intégrée des matières compostables » à Ville La Pocatière
 Préparation d’une offre de service pour un plan de communication en environnement
pour la Régie intermunicipale de gestion des matières résiduelles de L’IsletMontmagny
 Préparation d’une offre de service pour un plan d’éducation sur les énergies
renouvelables

Activités diverses
•
•
•
•
•
•
•
•

Support à la rédaction de nouveaux règlements
Organisation d’activités de sensibilisation (élus)
Organisation de formations régionales
Conception d’outils pour les municipalités
Rédaction d’articles dans les journaux
Bulletin électronique pour les municipalités
Entrevues télé sur le récupération, le compostage, etc.
Ligne info et site internet

