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Mot du président 

 
Notre vingtième année vient de se terminer et c’est un excellent moment de dresser un 
bilan. Depuis sa fondation en 1995, Co-éco s’est enraciné dans le milieu et a su déve-
lopper des relations de confiance avec un nombre de partenaires grandissant. 

 
Tout d’abord mise en place par des acteurs de la MRC de Kamouraska, l’organisation a 
contribué à mettre en place à la fin des années 1990 la collecte des matières recycla-
bles. L’adoption des plans de gestion des matières résiduelles au début 2000 a ensuite 
permis de diffuser cette expertise de service-conseil dans les quatre MRC du KRTB.  

 
La mise en place des écocentres à la fin des années 2000 a permis de consolider l’équipe et 
l’expertise de l’organisation en gestion d’infrastructures. Pour terminer, la mise en place de la 
collecte des matières organiques est un projet régional dans lequel Co-éco est impliqué depuis plu-
sieurs années. Ce dernier a permis d’étendre le territoire d’influence de l’organisation aux MRC de 
La Mitis et de La Matapédia. En parallèle, la révision des plans de gestion des matières résiduelles 
2016-2020 a permis une collaboration accrue avec la MRC de L’Islet. 
 
Je profite donc de cette occasion pour remercier tous les partenaires de Co-éco, dont plusieurs 
siègent sur son conseil d’administration. En plus du secteur municipal, ce dernier représente autant 
le milieu de l’enseignement, de l’agriculture, de la recherche, des affaires de même que les citoyens.  
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Conseil d’administration 
 

Co-éco est un organisme à but non-lucratif géré par un conseil d’administration comprenant neuf 
sièges. Ces derniers sont occupés par un citoyen, de même que huit représentants des caté-
gories suivantes : MRC (quatre), organismes à but non-lucratif (deux), institutions publiques et 
parapubliques ou entreprises privées (deux). 
 
Il y a eu sept séances ordinaires du conseil d’administration en 2015, dont deux à l’assemblée 
générale en mai. Sylvain Hudon a réalisé la deuxième année de son mandat comme président. 
Carole Lévesque a été nommée par le conseil pour remplacer Martine Hudon en cours de mandat. 

 

 Administrateurs en poste au 31 décembre 2015 
 
Sylvain Hudon, président Ville de La Pocatière 
Bertin Denis, vice-président MRC des Basques 
Ursule Thériault Municipalité de L’Isle-Verte 
Maxime Groleau Régie intermunicipale des déchets de Témiscouata 
Amélie St-Jean Fédération de l’UPA de la Côte-du-Sud 
Brigitte Pouliot SADC du Kamouraska 
Yvan Pelletier Citoyen de Saint-Pascal 
Carole Lévesque, secrétaire-trésorière Commission scolaire de Kamouraska–Rivière-du-Loup 
Benoit Cayer Agrobiopole du Bas-Saint-Laurent 
 
 

Rapport du directeur général 

 
 

Avec une équipe de bureau presque entièrement renouvelée, de grands projets ont été 

menés à bien par Co-éco en 2015. Soutenus par l’expérience et la patience de notre 

adjointe administrative, nous avons chacun notre tour relevé de grands défis. 

Le démarrage de la collecte des matières organiques a marqué cette année. De janvier à 

juin, les municipalités des cinq MRC participantes ont emboité le pas à tour de rôle. Il va 

sans dire que la ligne d’information téléphonique a été très occupée durant cette période 

et que la production et la diffusion d’outils de communication n’ont pas cessé. 

L’adoption des projets de plans de gestion des matières résiduelles par quatre MRC en octobre 2015 

est une réalisation dont tout notre personnel peut être fier. Poursuivre une démarche de 

planification régionale entamée par d’autres personnes est un défi qui fut relevé avec brio.  

En parallèle de ces projets d’exception, l’opération des écocentres s’est poursuivie dans l’optique de 

compléter les services offerts, d’améliorer l’efficacité et la sécurité du travail, de même que la 

satisfaction de la clientèle. 

Félicitations à toute l’équipe ! 
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Équipe de travail 
 

L’équipe de travail comprenait cinq employés au bureau à la fin de l’année 2015. Dix employés 
saisonniers ont travaillé pendant la saison 2015 dans l’un ou l’autre des écocentres et au projet 
Écomeubles. Il y a eu du mouvement de personnel au sein de l’organisation, tout d’abord avec le 
départ d’Anne-Marie Beaudoin en avril. Le poste de conseillère en gestion des matières résiduelles – 
ERE s’est transformé en un nouveau poste de conseillère en développement durable, créé par la 
suite en mai. Une agente communication a également été embauchée en juin comme employée 
contractuelle. Le poste de contrôleur à l’écocentre de Rivière-du-Loup a été aboli en décembre. 
 

 
 
 

 Membres du personnel de bureau au 31 décembre 2015 
 

Administration 
Ian Chartrand directeur général 
Suzanne Gaumond  adjointe administrative 
 

Conseillères 
Marie-Joëlle Côté agente de communications 
Katja Culhuac développement durable 
Sophie Vachon gestion environnementale – matières résiduelles 
 

 Membres du personnel des écocentres pour la saison 2015 
 

Préposés  Écocentres  
Michel Beaulieu Saint-Alexandre-de-Kamouraska 
Patrice Bouchard La Pocatière 
Aline Daigle Rivière-du-Loup 
Stéphane Guignard Saint-Pascal et Écomeubles 
Marjorie Lavoie La Pocatière 
Vicky Lapointe Rivière-du-Loup 
Gaston Lévesque Saint-Hubert-de-Rivière-du-Loup 
Jocelyn Lévesque Écomeubles 
Johanne Martin Rivière-du-Loup 
Charles-Olivier Vallerand La Pocatière 
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Introduction 

 
Co-éco remplit sa mission en œuvrant dans diverses sphères d’activités. Dans ce rapport annuel, ces 
actions sont présentées dans les quatre catégories suivantes.  
 
Éducation relative à l’environnement  

Sensibiliser les citoyens à l’incidence de leurs choix en matière environnementale et les informer 
des moyens à leur disposition pour réduire leur empreinte écologique 

 
Service-conseil en développement durable –industries, commerces et institutions 

Accompagner les industries, commerces et institutions afin d’intégrer les aspects économiques, 
sociaux et environnementaux à leur gestion 

 
Service-conseil en développement durable – MRC et municipalités 

Planifier en mettre en œuvre les actions de gestion des matières résiduelles pour les MRC et les 
municipalités, de même que les mesures d’économie d’eau potable 

 
Gestion des encombrants 

Opérer les écocentres, le service écomeubles et l’entrepôt des matériaux patrimoniaux 
 

 

Éducation relative à l’environnement 
 

 

 Campagne de sensibilisation sur la collecte des matières organiques 
Une collecte qui carbure! 

 
Partenaires :  

MRC de Kamouraska, MRC de Rivière-du-Loup, MRC des Basques, MRC de La Matapédia, MRC de La 
Mitis, Ville de Rivière-du-Loup, Recyc-Québec, et SÉMER (Société d’économie mixte en énergie 
renouvelable de la région de Rivière-du-Loup). 

 
Description :  

La campagne de sensibilisation lancée à l’automne 2014 a pris de l’envol en 2015 alors que la 
collecte des matières organiques a démarré dans toutes les municipalités. 

 
Activités 2015 : 

Ligne téléphonique, site internet, médias sociaux 
Dépliant et aide-mémoire aimanté pour les résidences 
Publicités (télévision, radio et journaux) 
Kiosques et séances publiques d’information 
Calendriers de collecte des cinq MRC  
Dépliant pour les écoles 
Trousse et service-conseil pour les industries, commerces et institutions (ICI) 
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 Mini-collecte 
 

Partenaires :  
MRC de Kamouraska, Commission scolaire de Kamouraska – Rivière-du-Loup 
*Le projet est implanté dans la MRC de Rivière-du-Loup et la MRC des Basques mais n’est plus 

suivi par Co-éco faute de financement par ces deux MRC. Les écoles participantes de ces deux 
MRC peuvent toutefois apporter les matières récupérées à l’écocentre. 

 

Description :  
La Mini-collecte est un système de récupération d’objets recyclables dans les écoles primaires et 
secondaires. Les matières suivantes sont visées puisqu’elles sont à l’échelle des petites mains des 
élèves : goupilles de canettes, attaches à pain, CD-DVD, cartouches d’encre, piles et lunettes. De 
plus, ces matières ne peuvent pas être déposées au bac de recyclage, soit à cause de leur petite 
taille soit à cause de leur toxicité. Une collecte est effectuée une ou deux fois par année par les 
employés de Co-éco.  
 

Activités 2015 : 
Planification et réalisation d’une tournée des écoles du Kamouraska pour la collecte des 
matières 
Recherche d’un débouché pour plusieurs barils d’attaches à pain accumulées au fil des années 
 
 

 

 

 

 

 

 Chronique environnementale 
 

Partenaire :  
 MRC de Kamouraska 
 

Description : 
Une chronique est rédigée chaque mois sur des sujets variés à propos de l’environnement. Ce texte 
est transmis aux municipalités afin d’être publié dans les bulletins municipaux. De janvier à juin, une 
chronique radiophonique a été également diffusée chaque semaine par CHOX-FM sous la forme 
d’entrevues avec l’animateur ou l’animatrice de l’émission du retour à la maison. 
 
 

Sujets traités en 2015 : 
 

 Démarrage Une collecte qui carbure! 

 Biométhanisation 

 Regroupement Est 

 Ouverture écocentres 

 Conférence de Paris 
o Collecte des matières organiques 
o Économie d’énergie résidentielle 
o Trucs et astuces d’été pour les matières 

organiques 
o Une première année qui a carburé avec 

les bacs bruns 

 AGA et résidus verts 

 Distribution des bacs Régie Ouest 

 Biodiversité 

 Économie circulaire SADC 
 

o Alimentation responsable 
o Ouverture écocentres 
o Collecte des bacs bruns va bon train 
o Pour l’Halloween, votre bac brun vous 

réclame 
o Le bac brun carbure même en hiver 
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 Ligne d’information téléphonique 

 
Partenaires :  

MRC de Kamouraska, MRC de Rivière-du-Loup, MRC des Basques, MRC de La Mitis, MRC de La 
Matapédia 

 
Description : 

La ligne d’information téléphonique, ou « ligne info », a été sollicitée de façon importante en 2015 
en conséquence du démarrage de la collecte des matières organiques. Dans ce contexte, le service a 
été étendu à deux nouvelles MRC, soit La Mitis et La Matapédia. Ce service permet aussi aux 
citoyens de poser des questions sur les écocentres et les lieux de dépôts alternatifs, les calendriers 
de collecte, le compostage domestique, la collecte des matières recyclables, etc. En plus du numéro 
local, Co-éco offre une ligne sans frais pour desservir de façon complète son territoire.  

 

 Sites internet et médias sociaux 
 
Partenaires :  

MRC de Kamouraska, MRC de Rivière-du-Loup, MRC des Basques, MRC de La Mitis, MRC de La 
Matapédia 
 

Description :  
Le site internet www.co-eco.org est mis à jour régulièrement et contient une foule de 
renseignements. On y traite des services environnementaux offerts sur le territoire et des 
principaux enjeux concernant l’environnement. Les calendriers de collecte y sont publiés de même 
que des trucs écologiques. 
 
L’adresse www.collectequicarbure.com a été créée en 2014 pour la mise en place de la collecte des 
matières organiques. Cette adresse mène à une page du site internet de Co-éco consacrée à ce 
nouveau service. On y retrouve toutes les informations pertinentes pour accompagner les citoyens 
dans leur participation à la collecte.  

 
La page Co-éco (Collectivités écologiques Bas-Saint-Laurent) sur Facebook est alimentée par divers 
moyens : affichage de nouvelles, partage de vidéos et échanges directs avec les abonnés.  

 
 Calendriers de collecte 2015 

 

Partenaires : 
MRC de Kamouraska, MRC de Rivière-du-Loup, MRC des Basques, MRC de La Mitis, MRC de La 
Matapédia 

 

Description : 
À chaque année, Co-éco offre aux municipalités de produire un calendrier indiquant les dates de 
collecte des déchets et des matières recyclables. La collecte des matières organiques y a été inté-
grée pour le calendrier 2015. S’y ajoutent les collectes spéciales comme les sapins de Noël, les 
feuilles et les encombrants. L’endos du calendrier comporte des informations concernant les 
écocentres et les autres services de récupération, la ligne info, le site internet, etc.  

http://www.co-eco.org/
http://www.collectequicarbure.com/
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Activités 2015 : 

Production de 73 calendriers en format électronique, soit la totalité des municipalités de toutes les 
MRC partenaires 
Impression des calendriers en format papier pour onze municipalités 

 
 
 

 Service de prêt de bacs 
 
Partenaires : 

Organisateurs d’évènements publics 
 
Description : 

Co-éco offre un service gratuit de prêt de contenants pour la 
gestion des matières résiduelles lors d’évènements publics. 
Plusieurs outils sont disponibles tels que des bacs roulants 120 
litres pour les déchets, le recyclage et les matières organiques, des 
gobe-verres, des boîtes pour les contenants consignés et un îlot 
intérieur à trois voies.  
 

Activités 2015 
Le service de prêt de bacs en est à sa septième année d’existence et sept évènements, qui ont eu 
lieu dans plusieurs municipalités du territoire, en ont profité. 

 
 Formations et activités écoresponsables 

 
Partenaires : 

MRC de Kamouraska, organisateurs des évènements 
 
Description : 

Co-éco offre des formations auprès de la population et de l’accompagnement pour des évènements 
écoresponsables 
 

Activités 2015 
Grand défi Pierre Lavoie à La Pocatière 
Tri des matières organiques avec les bénévoles au Festival du bœuf de Saint-Clément 
Tri au souper hot dog du Festival Bonjour la visite à Saint-Pascal  
Défi du tri à la Fête des récoltes de Saint-Pascal 
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Service-conseil en développement durable  

Industries, commerces et institutions 
 

 

 Plan d’action en matière de développement durable 
 
Partenaire : 

Gestion interne de Co-éco 
 
Description : 

Co-éco se veut un chef de file en développement durable. C’est pourquoi l’organisation doit se 
montrer exemplaire à cet égard. Dès 2010, Co-éco adoptait une politique en matière de dévelop-
pement durable ainsi qu’un plan d’action triennal. 
 

Actions 2015 :  
Qualité de vie des employés : acquisition d’une table extérieure et d’une cuisinière électrique 
Pauvreté et exclusion sociale : participation aux comités écomeubles et poursuite du projet 
Gestion écologique des matières résiduelles : participation à la collecte des bacs bruns 
Réduction des impacts du transport : location d’un véhicule hybride 
Consommation responsable d’énergie : demander au propriétaire des thermostats 
Consommation responsable de l’eau : installation d’une toilette à débit réduit 
Retombées dans le milieu : consolidation du partenariat avec la SADC de Kamouraska 
Rentabilité : indexation des taux horaire pour les services 

 

 

 Service-conseil en développement durable 

Partenaires : 

 SADC de Kamouraska, SADC des Basques 

Description :  
Le service-conseil en développement durable a été réalisé dans 24 entreprises de 2012 à 2015. Il 
consiste en un accompagnement pour les industries, commerces et institutions (ICI), afin de 
mettre en place une gestion intégrée des enjeux environnementaux, sociaux et économiques. Un 
projet d’accompagnement en profondeur d’entreprises sélectionnées a été monté en partenariat 
avec la SADC des Basques en 2015, mais n’a pu être réalisé. 

 
Activités 2015 :  

Livraison des cinq derniers rapports 

Demande de financement à Emploi-Québec pour la suite du projet (refusée) 
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 Projet-pilote d’implantation de l’économie circulaire au Kamouraska 
 
Partenaires :  

SADC de Kamouraska, VRIc (Villes et régions innovantes), Ville de La Pocatière, CRIQ (Centre de 
recherche industrielle du Québec), Centre de transfert technologique en écologie industrielle de 
Sorel-Tracy (CTTÉI) 

 
Description : 

L’objectif du projet est de mettre en place un projet pilote d’économie circulaire dans la MRC de 
Kamouraska, afin d’en faire un exemple pour les régions du Québec. L’économie circulaire est un 
modèle économique de développement durable du territoire. En plus de la réduction à la source, du 
réemploi et du recyclage, ce concept englobe aussi l’écologie industrielle, l’éco-conception et la 
notion d’économie de fonctionnalité.  

 
Activités 2015 : 

Participation à l’inventaire des potentiels de symbiose industrielle réalisé par la SADC 
Recherche de financement gouvernemental 
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Service-conseil en développement durable 
MRC et municipalités 

 

 

 

 Suivi des plans de gestion des matières résiduelles  
 
Partenaires :  

MRC de Kamouraska, MRC de Rivière-du-Loup et MRC des Basques 
 
Activités communes aux trois MRC : 

Accompagnement au démarrage de la collecte des matières organiques 
Accompagnement des municipalités lors de la livraison des bacs 
Coordination avec la SÉMER et les municipalités pour l’achat regroupé de bacs roulants 
Rencontres avec les maires et directeurs généraux 
Coordination des comités de suivi 
Suivi des communications et correspondance 
Rapport annuel de mise en œuvre des plans de gestion des matières résiduelles pour le Ministère 
du développement durable, de l’Environnement et de la Lutte aux Changements Climatiques 
(MDDELCC) 
Représentation lors d’évènements spéciaux 
Recherche d’information et visites de terrain 

 

 
Activités spécifiques à la MRC de Kamouraska : 

Fin du projet Écomeubles avec la Conférence régionale des éluEs 
Bas-Saint-Laurent (CRÉ), et suite des opérations 
Préparation du projet Économie circulaire 
Collecte des plastiques agricoles dans certaines municipalités 

 

 
Activités spécifiques à la MRC de Rivière-du-Loup : 

Préparation du projet d’écocentre au lieu d’enfouissement 
Préparation du projet de ressourcerie (meubles et textiles) 
Préparation de la collecte des plastiques agricoles à Saint-Arsène 

 

 
Activités spécifiques à la MRC des Basques : 

Devis d’appel d’offres pour la collecte des déchets, des matières organiques 
et des encombrants 
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 Révision des plans de gestion des matières résiduelles  
 
Partenaires :  

MRC de Kamouraska, MRC de Rivière-du-Loup et MRC des Basques 
 
Description : 

Chacune des MRC partenaires a adopté un projet de plan de gestion des matières résiduelles révisé 
avant le 31 octobre 2015, en conformité avec le délai prévu par le Ministère du développement 
durable, de l’Environnement et de la Lutte aux Changements Climatiques (MDDELCC). 

 
Activités 2015 : 

Recherche et poursuite de l’inventaire 
Rédaction : objectifs, diagnostic et plan d’action 
Préparation du projet de plan pour adoption 
 

 

 Service-conseil en gestion des matières résiduelles  
  

Partenaire : 
MRC de L’Islet 

 
Description : 

Co-éco a été impliqué davantage en 2015 avec la MRC de L’Islet, étant donné le départ de 
l’employée responsable de la gestion des matières résiduelles 

 
Activités 2015 : 

Rédaction du projet de plan de gestion des matières résiduelles (PGMR) 
Soutien et passage de dossiers avec le nouvel employé 
Accompagnement pour le rapport annuel de mise en œuvre du PGMR pour le Ministère du 
développement durable, de l’Environnement et de la Lutte aux Changements Climatiques 
(MDDELCC) 

 
 
 

 Plan d’accompagnement en environnement 
 

Partenaire : 
Ville de La Pocatière 
 

Description : 
Le plan d’accompagnement en environnement amène la Ville de La Pocatière à l’avant-garde envi-
ronnementale au sein de la MRC de Kamouraska. Il permet également de prendre en compte les 
particularités urbaines de la Ville. Ce plan va au-delà des activités visées par l’entente pour le suivi 
du PGMR avec la MRC de Kamouraska. 
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Activités 2015 : 

Conception et impression du calendrier de collecte 2015 
Réviser le devis de collecte, le devis de traitement des matières recyclables 
et le règlement de collecte 
Accompagner la Ville dans le début de révision du règlement de taxation 
 

 
 

 Accompagnement pour la gestion de l’eau 
 

Partenaire : 
Municipalité de Saint-Mathieu-de-Rioux 

 

Description : 
Dans le cadre de la Stratégie québécoise d’économie d’eau potable, les municipalités doivent fournir 
depuis 2012 plusieurs informations au Ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du 
territoire (MAMOT). De plus, à partir de 2015, le ministère du Développement durable, de 
l’Environnement, et de la Lutte aux changements climatiques (MDDELCC) exige des municipalités un 
rapport annuel, en fonction du Règlement sur les ouvrages municipaux d’assainissement des eaux 
usées (Q-2, r. 34.1). 
 
La municipalité a mandaté Co-éco pour préparer les documents requis par ces deux ministères. 
 

Activités 2015 : 
Produire le bilan annuel de l’usage de l’eau potable 
Valider le rapport mensuel de la qualité de l’eau potable 
Produire le rapport annuel d’opération des équipements de traitement des eaux usées 

 
 

 Demande de certificat d’autorisation pour la production de granules 
 

Partenaire : 
Récupération des Basques 

 

Description : 
Les branches récupérées par l’écocentre de Récupération des Basques sont transformées sur place 
pour le chauffage du centre de tri des matières recyclables. Ces activités nécessitent un certificat 
d’autorisation du ministère du Développement durable, de l’Environnement, et de la Lutte aux 
changements climatiques (MDDELCC). 
 

Activités 2015 : 
Préparer une demande de certificat d’autorisation  
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Écocentres-matériaux patrimoniaux-
Écomeubles 

 

 

 Opération des écocentres 
 
Partenaires : 

MRC de Kamouraska, MRC de Rivière-du-Loup, municipalités hôtes  
 
Description :  

La gestion des écocentres est confiée à Co-éco depuis leur mise en 
place entre 2006 et 2010. Trois écocentres desservent les citoyens 
de la MRC de Kamouraska, soit La Pocatière, Saint-Pascal et Saint-
Alexandre-de-Kamouraska. Deux autres écocentres sont opérés par 
Co-éco, soit celui de Rivière-du-Loup et celui de Saint-Hubert-de-
Rivière-du-Loup.  
 

Développement : 
Poursuite du projet écomeubles phase II dans les deux MRC 
Recherche de débouchés et de solutions alternatives 
Concertation MRC/municipalité/Co-éco pour l’horaire de l’écocentre de Saint-Alexandre-de-
Kamouraska 
Initier les démarches pour la construction d’un nouvel écocentre à Rivière-des-Vases, Cacouna 
Améliorations aux écocentres : achat d’une nouvelle cabane pour La Pocatière, entente avec 
Bétonnière du Sud pour des dalles de béton à Saint-Pascal. 

 
Opérations courantes : 

Appel d’offres pour les divers produits et services et signature d’ententes de service 
Accueil des visiteurs, suivi avec les fournisseurs, gestion de l’équipement et entretien 
Gestion administrative : assurances, comptabilité et payes, suivi administratif 
Supervision et formation des préposés 
Compilation des statistiques d’achalandage et de détournement 

 
Communications :  

Rencontres avec les MRC et les municipalités hôtes 
Publicité pour ouverture/fermeture saisonnières et rappel des matières acceptées 
Ligne info et production d’un aide-mémoire pour les citoyens 
Rapport mi-étape et rapport annuel pour chaque MRC, présentation des résultats aux élus 

 
Bilan 2015 : 

MRC de Rivière-du-Loup 16 052 visiteurs 2 552 tonnes détournées 
MRC de Kamouraska  13 945 visiteurs 1 487 tonnes détournées 
Total 29 997 visiteurs 4 039 tonnes détournées. 
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 Entrepôt des matériaux patrimoniaux 
 
Partenaires :  

MRC de Kamouraska, MRC de Rivière-du-Loup et Ville de 
Saint-Pascal 

 
Description :  

Les matériaux à valeur patrimoniale qui sont reçus aux 
écocentres sont acheminés à l’entrepôt des matériaux 
patrimoniaux, situé à Saint-Pascal. Ce bâtiment abrite un 
inventaire de portes, fenêtres, moulures, etc. que les 
citoyens peuvent, sur rendez-vous, acheter à prix 
intéressant. 
 

Activités 2015 : 
Poursuite des activités de récupération 
Vente d’une soixantaine d’articles 
Discussions sur la mise de l’avant du projet en partenariat avec Ruralys 

 

 

 Écomeubles 
 
 
Partenaires MRC de Kamouraska : 

Conférence régionale des éluEs Bas-Saint-Laurent (CRÉ), Service d’aide à l’emploi du Kamouraska, 
Projektion 16-35, Centre local d’emploi de La Pocatière, CSSS, SEMO et CLD du Kamouraska. 

 
Partenaires MRC de Rivière-du-Loup :  

CLSC Rivières et marées, Carrefour d’initiatives populaires de Rivière-du-Loup, Carrefour Jeunesse 
emploi Rivière-du-Loup / les Basques, Centre local d’emploi de Rivière-du-Loup, CLD de la région de 
Rivière-du-Loup, Commission scolaire Kamouraska – Rivière-du-Loup (SARCA - Service d’accueil, de 
référence, de conseil et d’accompagnement), Centre d’entraide l’Horizon, CRDP L’InterAction et 
MRC de Rivière-du-Loup 

 
Description :  

Écomeubles est un projet-pilote de vente à prix modique de meubles usagés aux écocentres. Les 
meubles sont apportés par des citoyens ou récupérés par le biais d’une collecte sur appel. Bien que 
le financement de la  Conférence régionale des éluEs Bas-Saint-Laurent (CRÉ) ait pris fin, les activités 
se sont poursuivies temporairement. L’objectif est de mettre en place une boutique de vente à 
l’extérieur de l’écocentre de Rivière-du-Loup.  

 
Activités 2015 : 

Service de collecte et de livraison une fois par mois dans chaque MRC 
Démontage de meubles impropres à la vente 
Broyage des meubles impropres à la vente dans la MRC de Kamouraska 
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Rayonnement de l’organisation 
 

 

 Entrevues dans les médias 
 CIMT - La vie au Bas-Saint-Laurent •     MaTV  •     CHOX FM 

 

 Représentation 
Le personnel de Co-éco a été actif sur de nombreux comités et conseils d’administration. Il fait 
rayonner ainsi auprès d’instances décisionnelles régionales son expertise spécialisée. 
 

Conseil régional de l’environnement du Bas-Saint-Laurent (CRE-BSL) 
Comité Environnement sain de la démarche The Natural Step de la Ville de Rivière-du-Loup 
Comité de surveillance du lieu d’enfouissement technique de la Ville de Rivière-du-Loup 
Organisme de bassin versant Kamouraska – L’Islet – Rivière-du-Loup (OBAKIR) 
Comité écomeubles Rivière-du-Loup 
Table 18-36 COSMOSS Kamouraska 
Comité régional sur les plantes exotiques envahissantes (PEE) 
Société d’économie mixte en énergie renouvelable de la région de Rivière-du-Loup (SÉMER) 
 

 

 Réseautage et veille 
 

Colloque 3R-MCDQ (Drummondville, 17-18 février) 
Déjeuner des gens d’affaires de Saint-Pascal (Saint-Pascal, 26 février) 
Journées Éco Entreprises Québec (Rimouski, 16 juin et 24 octobre) 
Inauguration du bâtiment Claude-Béchard (Saint-Pascal, 7 août) 
Consultations plan d’urbanisme Rivière-du-Loup (13 août) 
Colloque sur la gestion des matières résiduelles de Réseau environnement (Québec, 7-8 octobre) 
Présentation de Sylvain Hudon au Colloque Villes et changements climatiques (Montréal, 27 octobre) 
Déjeuners du développement durable SADC (La Pocatière, 5 novembre) 
Rencontre de Norbert Morin, député provincial Côte-du-Sud (Saint-Pascal, 6 novembre) 
Rencontre de David Heurtel, ministre provincial MDDELCC (Saint-Pascal, 6 novembre) 
Déjeuner-rencontre de Développement économique La Pocatière (La Pocatière, 19 novembre) 
Consultations plan d’urbanisme Rivière-du-Loup (5 décembre) 
 



 



 

  



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

1650, rue de la Ferme 
Sainte-Anne-de-la-Pocatière (Québec) G0R 1Z0 

Téléphone : 418 856-2628 
Sans frais : 1 888 856-5552 
Télécopieur : 418 856-4399 

info@co-eco.org 
www.co-eco.org 

mailto:info@co-eco.org

