


1

En 2018, Co-éco a poursuivi la mise en œuvre des plans de gestion des matières 
résiduelles  (PGMR) des MRC de Kamouraska, de Rivière-du-Loup et des Basques, plus 
particulièrement l’accompagnement des municipalités pour moderniser leur règlement  
sur les matières résiduelles et pour mettre en place une tarification incitative des 
matières résiduelles. Cette taxation vient compléter la sensibilisation effectuée par 
Co-éco dans le cadre de la campagne Une collecte qui carbure! auprès des industries, 
commerces et institutions afin de les inciter à trier leurs matières organiques.

En prévision de la fin de la subvention de Recyc-Québec en septembre dernier, Co-éco 
a également beaucoup travaillé à la poursuite du projet Écochantier qui vise à récupérer 
les matériaux de construction, rénovation et démolition.

L’année 2018 clôture également une tournée de 55 ateliers dans les écoles primaires 
du Kamouraska et de Rivière-du-Loup pour sensibiliser les jeunes à la collecte des 
matières organiques grâce au héros Superbac.

Dans le but de structurer davantage les opérations des écocentres, une contremaître 
a été embauchée à l’écocentre de Rivière-du-Loup. Celle-ci est venue renforcer le 
travail déjà effectué par la responsable des écocentres. Afin de développer les services 
aux citoyens, Co-éco a également poursuivi ou finalisé le pilotage de la réalisation des 
plans et devis pour l’agrandissement de l’écocentre de La Pocatière avec la MRC de 
Kamouraska et ceux pour la construction des écocentres de Rivière-du-Loup et de 
Cacouna avec la MRC de Rivière-du-Loup.

Je tiens aussi à remercier toute l’équipe de Co-éco pour son implication, ainsi que 
tous les membres du conseil d’administration pour leur présence, leur disponibilité 
et leur appui durant toute l’année. Un merci particulier à monsieur Benoit Cayer et à 
madame Brigitte Pouliot qui ont dû quitter leur poste d’administrateur après plusieurs 
années d’engagement au sein du conseil d’administration.

Sylvain Hudon
Président

Mot du président
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ADMINISTRATEURS EN POSTE
AU 31 DÉCEMBRE 2018

Sylvain Hudon, président
Ville de La Pocatière

Yvan Pelletier, vice-président
Citoyen de Saint-Pascal

Carole Lévesque, secrétaire-trésorière
Commission scolaire
de Kamouraska–Rivière-du-Loup

Francis April
Fédération de l’UPA
du Bas-Saint-Laurent

Anik Briand
SADC du Kamouraska

Ginette Caron
MRC de Rivière-du-Loup

Bertin Denis
MRC des Basques

Maxime Groleau
Régie intermunicipale des déchets
de Témiscouata

CONSEILLÈRES

Noélie Hébert Tardif
chargée de communication et de sensibilisation

Katja Culhuac
responsable des écocentres

Valérie Boulet-Thuotte
conseillère en gestion environnementale
et matières résiduelles

ADMINISTRATION

Sophie Vachon
directrice générale

Suzanne Gaumond
adjointe administrative

MEMBRES DU PERSONNEL DE BUREAU
AU 31 DÉCEMBRE 2018

MRC DE RIVIÈRE-DU-LOUP
Stéfany Briand Rivière-du-Loup

François Bélanger Rivière-du-Loup

Aline Daigle Rivière-du-Loup

Gaston Lévesque Saint-Hubert
 de-Rivière-du-Loup
 et Rivière-du-Loup

Guillaume Ouellet Rivière-du-Loup

André Paradis Rivière-du-Loup

Maxime Pelletier-Labelle Rivière-du-Loup

MRC DE KAMOURASKA
Peggy Dufaut La Pocatière

François Gendron Écochantier

Stéphane Guignard Saint-Pascal
 et Saint-Alexandre

Rémy Guillemette Écochantier

Jocelyn Lévesque Saint-Alexandre

Jean-Louis Vanier La Pocatière
 et Écochantier

MEMBRES DU PERSONNEL DE TERRAIN
POUR LA SAISON 2018

Conseil d’administration
Co-éco est un organisme à but non lucratif géré par un conseil d’administration 
comprenant neuf sièges. Ces sièges sont occupés par un citoyen et huit représentants 
des catégories 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 2018, dont deux à 
l’assemblée générale en avril. Monsieur Sylvain Hudon a occupé la présidence du 
Conseil d’administration pour une cinquième année. Madame Brigitte Pouliot ayant 
annoncé son départ à la retraite, son poste a été repris par madame Anik Briand. 
Monsieur Benoit Cayer, quittant son poste à la direction de Biopterre en décembre 
2018, sera remplacé par Madame Marie-Pierre Dufresne dès le premier conseil de 2019.

En 2018, toute l’équipe est restée mobilisée autour des projets majeurs comme 
la sensibilisation à la collecte des matières organiques (Journée qui carbure!, 
concours Je fais carburer mon bac brun), la mise en œuvre des PGMR, Écochantier 
et les plans de construction ou d’agrandissement des écocentres de La Pocatière, 
Rivière-du-Loup et Cacouna.

En avril, une nouvelle chargée de communication en la personne de Noélie Hébert 
Tardif s’est jointe à l’équipe en raison du départ de Josée-Ann Dumais.

Engagement, collaboration, passion ont été choisis comme valeurs intrinsèques à 
l’organisation et j’en suis très fière, car elles transparaissent dans la dynamique de 
l’équipe et elles représentent tout à fait les relations avec nos partenaires.

Pour en apprendre plus sur les activités 2018, je vous invite à lire le présent rapport 
annuel.

Félicitations à toute l’équipe et à nos partenaires!

Sophie Vachon

Équipe de travail
L’équipe de travail comprenait cinq employées 
au bureau à la fin de l’année 2018. Nous avons 
accueilli Noélie Hébert Tardif au poste d’agente 
de communication en tout début d’année. 
Après « le vent de changement » de 2017, 
l’équipe a pris sa vitesse de croisière et, comme 
vous le constaterez à la lecture du rapport 
annuel, travaillé sur de nombreux dossiers. 
Nouveauté pour 2018 du côté des écocentres 
de la MRC de Rivière-du-Loup, une contremaître, 
madame Stéfany Briand, a été engagée pour 
la gestion journalière des deux écocentres de la MRC. En plus de madame Briand, 
douze employés saisonniers ont travaillé pendant la saison 2018 dans l’un ou l’autre 
des écocentres, au projet Écomeubles et au projet Écochantier.

Rapport
de la directrice générale
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Activités 2018

 Dépliant
 Ligne téléphonique, site Internet
 Médias sociaux (Facebook)
 Articles de type blogue
 Réalisation de capsules vidéo
 Article pour les journaux municipaux
 Publicités (journaux)
 Kiosques et séances publiques 
d’information

 Journée qui carbure! (3) et concours
 Service-conseil auprès des ICI (MRC 
de Kamouraska et de Rivière-du-Loup)

 Implantation du tri des matières 
organiques dans les cafétérias des 
écoles secondaires de Rivière-du-Loup 
et de La Pocatière

 Inventaire des sacs compostables
 Groupe focus

Description 

La campagne de sensibilisation lancée 
à l’automne 2014 s’est poursuivie 
auprès de différents publics (résidentiel, 
ICI et scolaire) de même pour la Table 
de concertation en communication 
qui permet de réunir tous les partenaires.

MINI-COLLECTE

Partenaires

MRC de Kamouraska, Commission scolaire de Kamouraska–Rivière-du-Loup1

Description

La Mini-collecte fête ses 10 ans de présence et de récupération dans les écoles cette 
année. La Mini-collecte est un système de récupération d’objets recyclables qui, 
d’une part. pourraient être déposés dans le bac de recyclage mais qui sont trop petits 
et, d’autre part, d’objets qui ne peuvent tout simplement pas être déposés dans le 
bac de recyclage. Ces petits objets peuvent être déposés dans les écoles primaires et 
secondaires. Les matières suivantes sont visées : goupilles de canettes, attaches à pain, 
CD-DVD, cartouches d’encre, piles et lunettes, tout en aidant des causes sociales telles 
que Optométristes Sans Frontières et Mira. Durant ces 10 ans, on a récupéré environ 
5750 cartouches d’encre, 5000 CD et DVD, 470 paires de lunettes, 4 tonnes de piles, 
1 tonne d’attaches à pain et une demi-tonne de goupilles de canettes.

Activités 2018

 Planification et réalisation d’une collecte des matières dans les écoles du 
Kamouraska.

 Communiqué de presse 10 ans!

1 Le projet est chapeauté par Co-éco dans 
l’ensemble des écoles de la MRC de 
Kamouraska ainsi que celles de Saint-Roch-
des-Aulnaies et Sainte-Louise.

Introduction
Co-éco remplit sa mission en œuvrant dans diverses sphères d’activité. 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 et mettre en œuvre les actions de gestion des matières résiduelles pour 
les MRC et les municipalités ainsi que les mesures d’économie d’eau potable.

Gestion des écocentres, d’Écomeubles et d’Écochantier

Opérer les écocentres, le service Écomeubles et les deux centres de récupération 
Écochantier.

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, Ville de Rivière-du-
Loup, et SÉMER (Société d’économie mixte en énergie renouvelable de la région de 
Rivière-du-Loup)
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SITES INTERNET ET MÉDIAS SOCIAUX

Description

Le site Internet www.co-eco.org est mis à jour régulièrement et contient une foule 
de renseignements. La refonte du site Internet a été entamée en 2018 avec Base132.

En 2018, 23 nouvelles ont été publiées.
Celles-ci concernaient les écocentres, les offres d’emploi,

Une collecte qui carbure!, le projet Écochantier, etc.

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.

En 2018, 140 publications ont été mises en ligne
et le nombre d’abonnés est passé de 866 en 2017

à 984 en décembre 2018, une augmentation d’environ 15 %.

L’adresse www.collectequicarbure.com, créée lors de la mise en place de la 
collecte des matières organiques, dirige vers une page du site Internet de Co-éco 
consacrée à ce service. On y retrouve toutes les informations pertinentes pour 
accompagner les citoyens dans leur participation à la collecte.

En 2018, quatre vidéos réalisées par la ville de Rivière-du-Loup
ont été ajoutées sur le site ainsi que des sections

sur le concours je fais carburer mon bac brun,
les outils de communication et les articles de type blogue.

Deux adresses dirigent directement les citoyens vers les pages des écocentres pour les 
MRC de Kamouraska et de Rivière-du-Loup, il s’agit de www.ecocentresmrckam.com 
et www.ecocentresmrcrdl.com.

Le site Internet www.ecochantier.ca a été créé en 2017, il contient un catalogue 
en ligne avec l’inventaire à jour du matériel disponible. Il est possible d’effectuer des 
réservations à partir du site.

En 2018, le catalogue en ligne a été amélioré pour permettre
la mise à jour régulière des nouveaux arrivages et pour assurer

un usage convivial du catalogue en ligne aux utilisateurs.

La page Facebook Écochantier est alimentée par des publications concernant les 
nouveautés, les inspirations, les restaurations et réalisations, ainsi que par le partage de 
nouvelles pertinentes concernant les matériaux de construction, les chantiers 
écologiques, etc.

En 2018, 93 publications ont été mises en ligne et le nombre d’abonnés 
est passé de 403 à 497 en décembre 2018, une augmentation de 23 %.

SUPERBAC
Partenaires

Commission scolaire de Kamouraska-Rivière-du-Loup et Recyc-Québec

Description

L’atelier Superbac vise à sensibiliser les enfants du deuxième cycle du primaire à la 
collecte des matières organiques et au fonctionnement de l’usine de biométhanisation. 
Ce projet est réalisé en partenariat avec la Commission scolaire de Kamouraska–
Rivière-du-Loup. Il est financé par les MRC de Kamouraska et de Rivière-du-Loup, 
la Ville de Rivière-du-Loup et la SÉMER et est subventionné par Recyc-Québec.

Ce projet s’est terminé au printemps 2018. Au total, 55 ateliers sur deux années 
scolaires ont été réalisés, dont cinq en 2018.

BULLETINS MUNICIPAUX
Partenaires

MRC de Kamouraska et MRC des Basques

Description

Une chronique, adaptée à chacune des MRC, est rédigée chaque mois sur des sujets 
variés à propos de l’environnement. La chronique est par la suite envoyée aux 
municipalités pour leur bulletin municipal.

Liste des sujets traités en 2018

 Astuces hivernales, bac brun
 6 défis pour devenir écocitoyen
 Réchauffement climatique
 Ouverture des écocentres
 Matériaux de construction, rénovation, 
démolition (CRD)
 Sacs compostables

 Herbe à poux
 10 ans de la mini-collecte
 Feuillicyclage
 Herbicyclage
 Bien recycler à Noël

LIGNE D’INFORMATION TÉLÉPHONIQUE
Partenaires

MRC de Kamouraska, MRC de Rivière-du-Loup, MRC des Basques

Description

La « ligne info » reçoit les demandes d’information des citoyens concernant la gestion 
des matières résiduelles (bac bleu, bac brun, écocentre et autres). Cette ligne est 
toujours très sollicitée par les citoyens. En plus du numéro local, Co-éco offre une 
ligne sans frais pour desservir de façon complète son territoire et chacune des MRC 
possède maintenant un numéro particulier pour les écocentres.

Sujet des appels 2018 en ordre décroissant

 Matières acceptées aux écocentres
 Horaire des écocentres
 Matières acceptées au bac brun

 Renseignement sur les Écomeubles
 Écochantier
 Etc.
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CALENDRIERS DE COLLECTE 2019
Partenaires

MRC de Kamouraska, MRC de Rivière-du-Loup, MRC des Basques

Description

Cette année encore, Co-éco a offert aux municipalités de produire un calendrier 
indiquant les dates de collecte des déchets, des matières recyclables et des matières 
organiques. Les collectes spéciales comme les sapins de Noël, les feuilles et les 
encombrants s’y ajoutent. L’endos du calendrier affiche des informations concernant les 
écocentres et les autres services de récupération, la ligne info, le site Internet, etc.

Activités 2018

 Production de 29 calendriers en format 
électronique

 Impression des calendriers en format 
papier pour sept municipalités

Actions 2018

 Information, sensibilisation, éducation 
Impression sur du papier recyclé 
Rolland Enviro 100

 Qualité de vie des employés
 Achat d’une tablette assis debout pour 

l’une des employées
 Flexibilité de l’horaire de travail pour 

les employés qui font de l’activité 
sportive sur l’heure du dîner

 Pauvreté et exclusion sociale
 Ateliers de rénovation de matériaux 

usagés avec les jeunes en difficulté des 
Ateliers Mon Choix; heures de service 
communautaire dans les écocentres

 Santé, prévention et sécurité
 Améliorations des procédures et des 

infrastructures dans les écocentres

 Gestion des déchets
 Renouvellement d’ICI on recycle, 

niveau 3 Performance, échelon Or

 Rentabilité
 Indexation des taux horaires pour les 

services, maintien d’un budget équilibré

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 de 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 2018

Le service de prêt de bacs en est à sa dixième année d’existence et un seul 
évènement en a profité cette année. Cette initiative porte ses fruits puisque le nombre 
d’évènements à qui nous prêtons des bacs diminue d’année en année. En effet, de 
plus en plus de municipalités et d’organisateurs d’évènements publics se sont équipés 
de leurs propres bacs souvent par le biais de la Table hors foyer.

Service-conseil
en développement durable
INDUSTRIES, COMMERCES ET INSTITUTIONS

PLAN D’ACTION INTERNE DE CO-ÉCO
EN DÉVELOPPEMENT DURABLE

Partenaires

Gestion interne de Co-éco

Description

En 2010, Co-éco adoptait sa politique en développement durable ainsi que son premier 
plan d’action triennal; celui-ci devra être mis à jour l’an prochain. L’organisation est 
également dotée d’une politique d’achat responsable depuis 2013.
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Activités spécifiques à la MRC de Kamouraska

Activités spécifiques à la MRC de Rivière-du-Loup

Service-conseil
en développement durable
MRC ET MUNICIPALITÉS

MISE EN ŒUVRE 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

 Coordination des comités de suivi de 
mise en œuvre du PGMR
 Suivi des communications 
et correspondance
 Rapport annuel de mise en œuvre 
des plans de gestion des matières 
résiduelles pour le ministère de 
l’Environnement et de la Lutte contre 
les changements climatiques (MELCC)

 Rencontres avec les maires 
et directeurs généraux
 Représentation lors d’évènements 
spéciaux
 Recherche d’information et visites 
de terrain

Activités 2018

 Participation aux formations 
concernant l’économie de la 
fonctionnalité

 Préparation d’une demande de 
subvention au FARR (Fonds d’aide au 
rayonnement des régions)

 Préparation du projet d’écocentre de 
Cacouna au lieu d’enfouissement
 Préparation du réaménagement de 
l’écocentre de Rivière-du-Loup
 Sondage auprès des municipalités pour 
savoir lesquelles ont bénéficié de la 
subvention pour les îlots de tri dans les 
lieux publics
 Suivi des fins de contrat de collecte et 
règlements de taxation municipaux
 Présentation de la tarification 
incitative, diffusion d’une procédure 
d’implantation et suivi de la mise en 
œuvre de cette tarification auprès des 
municipalités
 Proposition d’un règlement type sur 
la collecte des matières résiduelles 
pour les moderniser et inclure 
des clauses telles que : l’obligation 
de participer au recyclage pour 
les multilogements, que les résidences 
unifamiliales soient limitées à un bac à 
ordures seulement et qu’il soit interdit 
de mettre les résidus verts dans 
la collecte des déchets

 Partage d’un document 
de sensibilisation à la bonne gestion 
des résidus de construction, 
rénovation et démolition (CRD) 
avec les inspecteurs de la MRC pour 
qu’ils soient remis aux citoyens allant 
chercher des permis à cet effet
 Accompagnement des municipalités 
pour que soient indiqués de manière 
séparée sur leurs bordereaux de devis 
de collecte les coûts liés à chacune 
des matières.
 Un état des lieux sur 
les fréquences de collecte 
de chacune des municipalités pour 
chacune des matières a été effectué 
afin de sensibiliser les municipalités 
à réduire le nombre de collectes 
d’ordures et à augmenter le nombre 
de collectes des matières recyclables.

 Diffusion du Guide pour la valorisation 
des biosolides municipaux
 Suivi auprès des municipalités pour 
s’assurer qu’elles ajoutent à leur 
contrat de vidange des étangs aérés 
municipaux et fosses septiques une 
clause obligeant la valorisation de ces 
boues
 Création d’une procédure pour mettre 
en place une tarification incitative pour 
la gestion des matières résiduelles et 
diffusion de cette procédure
 Promotion de l’herbicyclage et de 
l’utilisation de points de dépôt vert
 Portrait des dépôts verts déjà existants 
et suivi auprès de municipalités 
n’offrant pas ce service

 Promotion auprès des municipalités 
pour que soit indiqué de manière 
séparée dans les budgets annuels et 
les comptes de taxes les coûts liés à la 
collecte et au traitement de chacune 
des matières résiduelles
 Recueil d’expérience d’écocentres au 
Québec acceptant les ICI sans l’usage 
d’une balance
 Analyse de l’utilisation du service 
de collecte des plastiques agricoles 
par les agriculteurs
 Préparation d’un dépliant de 
sensibilisation pour la bonne gestion 
des matériaux de construction, 
rénovation, démolition (CRD) 
des citoyens

ÉCONOMIE CIRCULAIRE

Partenaires

SADC du Kamouraska, Centre de transfert technologique en écologie industrielle 
(CTTÉI), MRC de Kamouraska, Fonds d’investissement local du Kamouraska, 
Développement économique Canada (DEC), Recyc-Québec

Description

La SADC du Kamouraska est la porteuse d’un projet d’économie circulaire dont 
Co-éco est l’un des partenaires. Plusieurs financements ont été obtenus par la SADC 
et ses partenaires pour concrétiser le projet.
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Activités spécifiques à la MRC des Basques

ACCOMPAGNEMENT EN ENVIRONNEMENT

Partenaire

Ville de La Pocatière

Description

Le plan d’accompagnement en environnement place la Ville de La Pocatière à l’avant-
garde en environnement 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.

Activités 2018

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’Habitation (MAMH). De plus, à partir de 2015, le ministère de 
l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MELCC) 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 faire les suivis nécessaires et les rapports requis 
concernant l’eau potable et les eaux usées.

Gestion des écocentres,
d’Écochantier et d’Écomeubles
OPÉRATION DES ÉCOCENTRES ET ÉCOMEUBLES

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 servent 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 dans la MRC de Rivière-du-Loup, soit ceux de Rivière-du-Loup et 
de Saint-Hubert-de-Rivière-du-Loup.

Développement

 Recherche de débouchés et de nouveaux fournisseurs dans le but d’abaisser les frais 
d’exploitation
 Suivi pour l’agrandissement de La Pocatière
 Suivi pour l’amélioration de l’écocentre de Saint-Pascal (électricité)

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 
des sites
 Gestion du personnel
• Embauche
• Supervision et formation des préposés

 Récupération et vente de divers items en bon état (Écomeubles)
 Gestion administrative
• Assurances, comptabilité et payes, suivi des dépenses et suivi administratif
• Gestion et suivis d’inspection de la CNESST et d’ARPE Québec
• Compilation des statistiques d’achalandage et de détournement
• Organisation du travail et optimisation des revenus

 Accompagnement de la municipalité 
de Sainte-Rita pour la demande de 
subvention à l’achat de composteurs 
domestiques et présentation sur 
le fonctionnement du compostage 
domestique aux citoyens de Sainte-Rita
 Montage d’une demande de subvention 
à la Fédération canadienne des 
municipalités pour un projet-pilote 
de collecte des matières organiques 
dans des ICI et d’implantation de 
la tarification incitative pour les 
municipalités visées

 Préparation d’un dépliant de 
sensibilisation pour la bonne gestion 
des matériaux de construction, 
rénovation, démolition (CRD) 
des citoyens; partage de ce document 
avec les inspecteurs de la MRC pour 
qu’il soit remis aux citoyens allant 
chercher des permis à cet effet
 Projet spécial : soutien à la mise 
en œuvre des volets du projet-pilote 
de collecte des matières organiques 
dans les ICI ciblés (FCM)

 Campagne de sensibilisation au 
bon tri des matières résiduelles à la 
rentrée des classes pour les étudiants 
du collégial (visites de résidences, 
distribution de dépliants lors des 
journées d’accueil, présentation dans 
les classes, tenue de kiosque, rencontre 
avec les comités verts étudiants, etc.)

 Suivi et offre de service-conseil pour 
les gestionnaires d’institutions
 Tournée auprès des ICI générateurs de 
matières organiques pour les inciter 
à participer à la collecte des matières 
organiques
 Production et impression du calendrier 
de collecte

Activités 2018

 Produire le bilan annuel de l’usage de 
l’eau potable avec l’aide de la directrice 
générale de la municipalité

 Valider les rapports mensuels de 
qualité des eaux usées et faire le 
rapport annuel
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Communications

 Rencontres avec les MRC et les municipalités hôtes
 Publicité pour ouverture/fermeture saisonnière et rappel des matières acceptées
 Ligne info et production d’un aide-mémoire pour les citoyens
 Rapport annuel pour chacune des MRC

Bilan 2018

MRC de Rivière-du-Loup 16 205 entrées* 1911  tonnes de matières gérées

MRC de Kamouraska 13 196 entrées* 1453  tonnes de matières gérées

Total 29 401 entrées* 3364  tonnes de matières gérées

* Sans tenir compte des clients qui viennent uniquement pour acheter via Écomeubles.

ÉCOCHANTIER
RÉCUPÉRATION DE MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION,
RÉNOVATION ET DÉMOLITION (CRD)

Partenaires

Recyc-Québec,  Ateliers Mon Choix

Description

Écochantier est un projet mis sur pied par Co-éco en 2017 et financé par Recyc-Québec, 
dont l’objectif est la récupération et la vente de matériaux de construction 
conventionnels ou patrimoniaux.

Co-éco a obtenu une prolongation du projet afin de continuer les services offerts 
pendant la saison des écocentres 2018, et a travaillé à prolonger le financement du 
projet Écochantier pour les années futures.

Activités 2018

 Récupération des matériaux de construction, rénovation, démolition (CRD) 
aux écocentres
 Transport des matériaux à l’entrepôt de Saint-Pascal
 Inventaire des matériaux, logistique, suivi, amélioration et mises à jour du catalogue 
en ligne
 Réaménagement de la boutique et du local d’entreposage des matériaux
 Campagne de sensibilisation qui comprenait :

 Gestion des ressources humaines
 Suivis administratifs et budgétaires
 Rapports de mi-étape et final pour Recyc-Québec

• des ateliers de restauration de 
portes et fenêtres patrimoniales 
avec les étudiants des Ateliers 
Mon Choix

• des visites aux entrepreneurs du 
domaine construction, rénovation, 
démolition (CRD)

• des activités de valorisation des portes 
et fenêtres patrimoniales : Défi Art & 
Patrimoine incluant un vernissage et 
des expositions dans les deux MRC

• Affichage, publicité, promotions
• Participation à un kiosque du Salon de 

l’habitation

Rayonnement
de l’organisation
PRÉSENCE MÉDIATIQUE

Les communiqués et les publicités diffusés par Co-éco en lien avec ses différents 
mandats ont suscité des entrevues avec les médias locaux.

 CHOX FM
 CIMT / CKRT Radio-Canada / TVA
 CIEL FM
 MaTV

 Le Placoteux
 TVCK
 Info Dimanche

Représentation

Le personnel de Co-éco est a été actif sur plusieurs comités et conseils 
d’administration , son expertise étant reconnue au Bas-Saint-Laurent et au Québec.

 Conseil régional de l’environnement 
du Bas-Saint-Laurent (CRE BSL)
 Comité de surveillance du lieu 
d’enfouissement  technique de la 
Ville de Rivière-du-Loup

 Comité régional sur les plantes 
exotiques  envahissantes (PEE)
 Table de concertation en 
communication  (SÉMER, MRC de 
Kamouraska, MRC et Ville de Rivière-
du-Loup, MRC des Basques) pour 
le projet Une collecte qui carbure!

Réseautage et veille

Afin d’être au courant des dernières avancées du domaine, le personnel participe à 
des rencontres qui sont également l’occasion de consolider le réseau de contacts de 
l’organisation.

 Salon des technologies 
environnementales (Québec, 
mars 2018)
 Journée de formation pour les 
organismes municipaux en gestion des 
matières résiduelles par l’AOMGMR 
(Nicolet, mai 2018)

 Journée de formation sur la gestion 
des écocentres par l’AOMGMR 
(Nicolet, octobre 2018)
 Colloque sur la gestion des matières 
résiduelles de Réseau environnement 
(Saint-Hyacinthe, novembre 2018)
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Sainte-Anne-de-la-Pocatière (Québec) G0R 1Z0
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