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La transition vers une économie plus verte s’accélère au Bas-Saint-Laurent et Co-éco, 
fort de la mise en commun de son expertise et de celle de ses partenaires, prend 
part à ce virage important. Vous constaterez à la lecture du rapport annuel 2019 
que notre organisme a encore été au rendez-vous. De plus, cette année a été faste 
dans le développement de nos ressources humaines, dans les occasions d’échanges 
ainsi qu’à travers les services offerts et rendus à nos partenaires et à la collectivité 
environnementale. À quelques reprises, Co-éco a aussi été appelé à fournir des avis 
stratégiques et techniques auprès d’organismes en développement socioéconomique.

Grand partenaire des municipalités, Co-éco a poursuivi son travail de facilitateur en 
gestion environnementale. Co-éco est fier d’avoir lancé plusieurs initiatives inscrites 
aux différents PGMR  des MRC de Kamouraska, Rivière-du-Loup et Les Basques. 
Vous savez comme moi que la valeur d’un réseau est égale à la qualité de ses 
collaborations! Sur cette lancée, Co-éco poursuit son travail avec les municipalités 
afin d’assurer la réalisation de l’ensemble des mesures inscrites dans les PGMR 
qui se termineront le 31 décembre 2020. De plus, Co-éco poursuit toujours ses 
activités d’éducation relative à l’environnement; en effet, notre volet ERE en est un 
de sensibilisation et de formation dont nos écoles primaires, secondaires, collégiales 
ainsi que nos organismes de soutien peuvent bénéficier. Ces formations permettent 
de mettre en pratique les meilleurs trucs pour protéger notre environnement et de 
mieux comprendre les changements climatiques.

La promotion des bonnes pratiques en environnement est toujours au cœur de nos 
activités et préoccupations, et elle est essentielle pour répondre aux défis actuels, 
notamment au chapitre des matières organiques, des plastiques souples et agricoles, de 
la modernisation de l’ensemble de nos écocentres et des deux écochantiers, de l’action 
et de l’implication citoyenne dans l’évolution de l’économie circulaire au Kamouraska, 
et j’en oublie sûrement! Co-éco est bien positionné pour jouer un rôle actif dans 
l’application de solutions au service de l’environnement et du développement durable. 
Pour ce faire, nous devrons outiller davantage nos municipalités, citoyens, institutions, 
commerces et industries, et nous espérons que les programmes financiers soient au 
rendez-vous pour les prochaines années.

Même après 25 ans, Co-éco continue de mobiliser et de porter la voix des citoyennes 
et des citoyens auprès des décideuses et des décideurs. Je m’en voudrais de ne pas 
remercier toute l’équipe de Co-éco, au bureau, dans les écocentres et aux écochantiers 
pour son implication, ainsi que tous les membres du conseil d’administration pour leur 
présence, leur disponibilité et leur appui durant toute l’année.

BONNE FÊTE et LONGUE VIE à Co-éco!
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Une année
riche en réalisations
pour Co-éco en 2019

PGMR
Plan de gestion 
des matières résiduelles

ERE
Éducation relative 
à l’environnement
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Conseil d’administration
Co-éco est un organisme à but non lucratif géré par un conseil d’administration 
et il compte 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 huit séances ordinaires du conseil d’administration en 2019, dont deux 
à l’assemblée générale en avril. Monsieur Sylvain Hudon et madame Carole Lévesque 
ont conservé leur poste au sein du conseil d’administration.

Madame Renaude Samson a été élue 
représentante de la communauté et 
monsieur Bertin Denis a été élu à la vice-
présidence tous deux en remplacement 
de monsieur Yvan Pelletier qui a quitté 
le CA cette année. Un grand merci 
à monsieur Pelletier pour ses 12 ans 
d’implication au sein du CA de Co-éco.

MRC DE RIVIÈRE-DU-LOUP
Stéphane Chassé Rivière-du-Loup
Aline Daigle Rivière-du-Loup
Alexandre Imbeault Rivière-du-Loup
Antoine Labrie Rivière-du-Loup
Gaston Lévesque Saint-Hubert-de-Rivière-du-Loup
 et Rivière-du-Loup
Johanne Martin Rivière-du-Loup
André Paradis Rivière-du-Loup
Loïc von Banck Rivière-du-Loup 

MRC DE KAMOURASKA
Stéfany Briand Écochantier
Peggy Dufault La Pocatière
Stéphane Guignard Saint-Pascal
 et Saint-Alexandre
Rémy Guillemette La Pocatière
 et Écochantier
Jocelyn Lévesque Saint-Alexandre
François-Xavier Noël La Pocatière
Gérald Patry La Pocatière 

MEMBRES DU PERSONNEL DE TERRAIN POUR LA SAISON 2019

L’année 2019 aura été riche pour 
Co-éco, qui travaille continuellement au 
développement de ses ententes avec ses 
partenaires, à l’avancement de ses prises 
de position et de ses recommandations, 
ainsi qu’à la consolidation de son réseau 
et de ses partenaires.

Fidèle à sa mission de promouvoir les 
bonnes pratiques environnementales et 
le développement durable, Co-éco est 
heureux d’avoir lancé cette année, dans 
le cadre d’Écochantier financé par le 
fonds Desjardins, le projet Fenêtres sur 
l’avenir auprès des écoles du Kamouraska. 
Vos enfants ont réalisé, en images, 
l’importance de prendre soin de notre 
planète; ils nous invitent à réfléchir sur 
chaque action que nous faisons pour 
améliorer nos mauvaises habitudes 
par rapport aux matières résiduelles. 
Plusieurs outils ont déjà été mis en 
place pour nous permettre d’optimiser 

nos pratiques et d’atteindre, d’ici le 
31 décembre 2020 – date à laquelle se 
termine le PGMR actuel –, les objectifs 
proposés pour une gestion durable des 
matières résiduelles. La rédaction du 
rapport 2020 et la recherche de nouvelles 
avenues pour le prochain PGMR nous 
occuperont une partie de cette année. Par 
ailleurs, les autres activités de Co-éco ne 
cessent de se consolider, notamment la 
sensibilisation, la formation, les services-
conseils et la gestion des cinq écocentres. 
Toutes ces activités – et particulièrement 
les écocentres cette année – ont connu 
un grand succès et nous ont permis de 
rencontrer plusieurs citoyens.

Les collaborations se sont poursuivies 
avec les instances gouvernementales 
fédérale, provinciale et surtout 
municipales, ainsi qu’avec le privé et 
les organismes en environnement. 
Des partenariats clés se sont créés, 

positionnant Co-éco comme facilitateur 
pour faire avancer la connaissance et 
les bonnes pratiques. Notre étroite 
collaboration avec plusieurs institutions 
en dit long : notre travail avec OBAKIR 
pour trouver une solution aux plantes 
exotiques envahissantes qui se retrouvent 
dans les conteneurs des écocentres; notre 
participation à la création d’un comité 
stratégique sur l’avenir des plastiques 
agricoles; la préparation et l’animation de 
l’activité Répare tes trucs! en collaboration 
avec le cégep de La Pocatière et la ville de 
La Pocatière; notre implication au comité 
communication et sensibilisation de la 
SÉMER et notre contribution à l’essor 
de l’économie circulaire au Kamouraska, 
à Rivière-du-Loup et dans les Basques, 
en sont de bons exemples.

La relève, sur laquelle Co-éco fonde de 
nombreux espoirs pour favoriser les 
échanges intergénérationnels et le 

RAPPORT DE LA
DIRECTRICE GÉNÉRALE (SUITE)

  partage des connaissances, a connu 
une année fructueuse. Grâce à une équipe 
dynamique et proactive, des évènements 
de réseautage, de formation, d’information 
et de sensibilisation nous ont permis 
d’atteindre les objectifs fixés.

Au travers toutes ces actions et tous 
ces évènements, ou encore à travers nos 
participations aux forums et colloques 
nationaux, la mission de Co-éco est plus vive 
que jamais. Je tiens à remercier sincèrement 
les membres du conseil d’administration 
pour leur soutien et leur passion, mon 
président, les partenaires et l’équipe, tant 
au bureau que sur le terrain, qui fait vivre 
Co-éco tous les jours. Un grand merci aussi 
à toutes les équipes qui ont fait vivre et 
grandir Co-éco depuis 25 ans.

Rapport de la
directrice générale par intérim

CONSEILLERS

François Lapointe
chargé de communication et de sensibilisation

Francis Foy
responsable des écocentres

Ophélie Deschamps Lévesque
conseillère en gestion environnementale
et matières résiduelles

ADMINISTRATION

Solange Morneau
directrice générale par intérim

Audrey Gagnon
adjointe administrative

Suzanne Gaumond
adjointe administrative 
temps partiel

MEMBRES DU PERSONNEL DE BUREAU AU 31 DÉCEMBRE 2019

BRIGADE VERTE

Élie Anctil
agent de sensibilisation

Sylvain Hudon, président
Ville de La Pocatière

Bertin Denis, vice-président
MRC des Basques

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

Marie-Pierre Dufresne
Biopterre

Maxime Groleau
Régie intermunicipale des déchets
de Témiscouata

Renaude Samson
Représentante de la communauté

ADMINISTRATEURS, 
ADMINISTRATRICES 
EN POSTE
AU 31 DÉCEMBRE 
2019

L’équipe de travail comprenait 
six employés au bureau à la fin de l’année 
2019, dont cinq nouveaux. En effet, trois 
de nos employées sont parties en congé 
de maternité en 2019, et Katja Culhuac 
a quitté Co-éco en cours d’année pour 
relever de nouveaux défis. Merci, Katja, 
pour ton implication chez nous! Nous 
avons donc accueilli dans notre équipe 
François Lapointe aux communications, 
Francis Foy à la gestion des écocentres, 
Ophélie Deschamps Lévesque à la gestion 
des matières résiduelles, Audrey Gagnon 
à l’administration (en vue du départ à 
la retraite de Suzanne Gaumond) et 
Solange Morneau à la direction générale. 
Sophie Vachon, Noélie Hébert Tardif 

et Valérie Boulet Thuotte ont donné 
naissance à trois beaux bébés bien en 
santé. Félicitations aux heureux parents! 
Nous avons aussi engagé un étudiant, 
Élie Anctil, qui a travaillé durant tout 
l’été à des projets d’éducation relative à 
l’environnement, particulièrement à La 
Pocatière et dans les trois MRC. Malgré 
tous ces changements, vous constaterez 
à la lecture du rapport annuel que nous 
avons travaillé sur de nombreux dossiers 
et que notre équipe n’a rien perdu de 
son dynamisme.

Du côté des écocentres, d’Écomeubles 
et d’Écochantier, nous avons engagé 
un nouveau contremaître et, de façon 
générale, le personnel est demeuré stable.

Équipe de travail
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La première mission de Co-éco a été 
l’implantation du recyclage dans plusieurs 
municipalités du Kamouraska et de L’Islet-
Nord, de là son nom de Corporation 
environnementale de la Côte-du-
Sud. La sensibilisation, la formation et 
l’animation (SEFA), devenue l’éducation 
relative à l’environnement (ERE), faisait 
aussi partie et est toujours au centre 
de ses priorités. Co-éco a aussi travaillé 
sur la gestion des matières résiduelles, 
le compostage domestique, l’entretien 
écologique des pelouses, les alternatives 
aux pesticides et l’environnement en 
général. Toujours dans la même optique 
et dans la suite logique 
des choses sont venues la 

création des 
écocentres et leur 
gestion.

Ayant acquis des connaissances et 
développé une expertise en gestion des 
matières résiduelles, Co-éco était tout 
désigné pour travailler à l’élaboration, au 
suivi et à la révision des plans de gestion 
des matières résiduelles, cette fois au 
KRTB, d’où le changement de nom pour 
Collectivités écologiques Bas-Saint-
Laurent. Co-éco a aussi aidé la ville de 
La Pocatière lorsque, première au KRTB, 
elle a implanté le bac brun. Par la suite, 
Co-éco a participé à la sensibilisation au 
bac brun pour l’usine de la SÉMER. 

Fait à noter, notre best-
seller a été un petit guide 
intitulé Pelouses sans 
pesticides, rédigé à partir 
des informations contenues 
dans Pelouses et couvre-sol 
d’Édith Smeesters, paru 
aux éditions Broquet en 
2000. Il a été imprimé 
et distribué à plus de 
10 000 exemplaires et est 
toujours d’actualité. On 
peut le retrouver sur 
notre site internet. 

CO-ÉCO, 25 ANS EN 2020

Quelques repères

MERCI AUX PIONNIERS
Merci à notre premier conseil d’administration! Mesdames Judith Saint-Pierre et Claudette Dorval, 
messieurs André Théberge, Louis-Henri Gagnon, François Chalifour, Jacques Lavoie, Marcel Barbeau, 
Jacques Boucher, Clément Morin, André Lapointe, Jean-Marc Bélanger, Claude Langlais,
Damase Arsenault, Conrad Paquet, Raynald Giasson.

Ayons une pensée toute particulière pour monsieur André Théberge qui nous a quittés 
en février dernier.

Merci à vous tous et toutes, présidents et présidentes du conseil d’administration,
directeurs et directrices de Co-éco, employés et employées qui se sont succédé
au cours de ces 25 années bien remplies!

Un merci tout spécial à Suzanne, qui depuis une quinzaine d’années s’est investie, engagée 
dans la réussite de Co-éco. Perfectionniste, professionnelle, toujours de bon conseil. 
Une collègue comme toi on en trouve une seule sur un million. Bien sûr que tu nous 
manqueras… mais nous savons que c’est pour la bonne cause : la retraite, c’est toujours 
une bonne raison. Profite de chaque instant, tu l’as bien mérité. Merci pour tout!

Introduction
Co-éco remplit sa mission en œuvrant dans diverses sphères d’activités.
Comme à l’habitude, dans ce rapport annuel, nos actions seront regroupées selon 
les quatre grands thèmes suivants. Cependant, il est possible que, de par leur nature, 
certaines actions se rapportent à plus d’une section.

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

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).

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. Une nouvelle approche pour 
la campagne a dû être élaborée à la fin de l’année 2019.
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ACTIVITÉS D’ÉDUCATION
RELATIVE À L’ENVIRONNEMENT

En plus des activités réalisées dans le cadre de la sensibilisation estivale et du projet 
Fenêtres sur l’avenir, nous avons offert des ateliers sur le bac brun, le recyclage et le 
compostage à plusieurs endroits, tels que l’après-midi de distribution des arbres à 
Mont-Carmel, la Fête nationale à Rivière-du-Loup et à La Pocatière, le marché de Trois-
Pistoles, le marché des produits artisanaux à Saint-Denis-de-la-Bouteillerie, la Fête de 
l’été à Saint-François-Xavier-de-Viger, le Festival du riverain à Saint-Mathieu-de-Rioux, 
dans un kiosque à Saint-Bruno, au moment de l’implantation de la collecte à trois voies 
à la soupe populaire de Rivière-du-Loup, lors d’ateliers à l’école primaire de Cacouna, 
d’une conférence à la FADOQ de Rivière-Ouelle, d’ateliers aux écoles de Saint-Louis-
du-Ha! Ha!, de Saint-Joseph, de Saint-Philippe et de Saint-Arsène, ainsi que dans un 
kiosque à la municipalité de Notre-Dame-du-Portage.

FENÊTRES SUR L’AVENIR

Depuis septembre 2019, nous avons réalisé le projet Fenêtres sur l’avenir. Il a fallu 
terminer le document explicatif pour les professeurs avec l’aide d’une pédagogue de la 
commission scolaire, et rencontrer les élèves de six classes primaires du territoire de la 
MRC de Kamouraska.

Le projet a été rendu possible grâce à la collaboration de l’Écochantier et des Ateliers 
Mon-Choix. La participation des élèves a été plus importante que ce qui avait été 
projeté, ce sont donc 14 fenêtres qui seront exposées, avec l’aide du partenaire 
Desjardins, dès que la levée de certaines consignes imposées par la pandémie du 
COVID-19 le permettra.

SEMAINE QUÉBÉCOISE
DE LA RÉDUCTION DES DÉCHETS

Plusieurs activités ont pris place durant la SQRD.

 En collaboration avec la SADC du Kamouraska, nous avons présenté à la 
microbrasserie La baleine endiablée le film Tes Déchets, ma richesse. Une belle 
participation citoyenne.
 Activité de lA symbiose AgroAlimentAire

 En partenariat avec la SADC du Kamouraska, cette activité organisée le 
28 octobre 2019 a permis de tisser des liens pour optimiser la gestion, la 
réutilisation et la valorisation des ressources alimentaires. 
 Production d’une campagne Facebook en collaboration avec la SQDR qui a connu 
une bonne fréquentation.
 Participation à la programmation de Cosmoss MRC de Rivière-du-Loup.

Ces activités dans le cadre de la Semaine québécoise de réduction des déchets 
étaient aussi reliées à l’économie circulaire.

UNE COLLECTE QUI CARBURE

Activités 2019

 Ligne téléphonique, site internet
 Médias sociaux – des publications Facebook dédiées à l’utilisation du bac brun ont 
été produites sur des thèmes comme mettre les carapaces de crustacés au bac brun, 
faire vider son bac à chaque collecte, ou pour le Jour de la terre et pour tous les 
autres jours, devenir écocitoyen.
 Articles de type blogue
 Dossier spécial Démystifier son bac brun avec Co-éco dans Rumeur du Loup en 
juillet 2019
 Réalisation de capsules vidéo – la campagne de diffusion de l’ensemble de ces capsules 
vidéo a dû être reportée, probablement vers la fin de 2020. La majorité des capsules 
incluaient le principe de fierté régionale de produire du biogaz, principe qui allait 
fortement à l’encontre de l’opinion populaire dans la deuxième moitié de l’année, au 
point qu’une diffusion des capsules aurait provoqué plus de réactions critiques de 
citoyens que d’adhésion à l’utilisation du bac brun. Il est prévu de réutiliser ces capsules 
à la fin 2020, dès que la SÉMER aura débuté une production de gaz compressé.
 Campagne de publicité coordonnée sur plusieurs mois dans les journaux régionaux, 
sur les thèmes suivants : 

Mai Diminuer l’enfouissement
Juin Astuces pour l’été
Juillet Astuce la papillote
Août Diminuer les GES

Septembre De l’assiette au champ
Octobre Projet collectif
Novembre Astuces hivernales
Décembre Matières acceptées

 Articles pour les journaux municipaux
 Kiosques et séances publiques d’information
 Poursuite de l’implantation du tri des matières organiques dans les cafétérias des 
écoles secondaires de Rivière-du-Loup et de La Pocatière
 Contribution à la conférence de presse de la SÉMER de l’automne 2019. Co-éco 
joue aussi un rôle important à la table de concertation en communication présidée 
par la SÉMER.

CAMPAGNE DE SENSIBILISATION ESTIVALE 

Partenaires 
Emploi d’été Canada, Ville de La Pocatière, MRC de Kamouraska, de 
Rivière-du-Loup et des Basques

Description
Dans le cadre de la Campagne estivale 2019, l’étudiant embauché avait 
pour mission de donner des informations, particulièrement sur le 
recyclage et le bac brun. Une formation spécifique et plusieurs outils 
ont été mis à sa disposition.

Réalisations 2019
 Tenir des kiosques d’information lors d’activités dans les municipalités participantes; 
répondre aux questions des citoyens en matière de recyclage, bac brun et écocentre; 
activités Jeu du tri et Roulette qui carbure
 Montage d’activités pour les camps de jour et les classes
 Tenue de kiosques dans les festivals et marchés publics de la région
 Écriture de bulletins d’information
 Écriture de textes pour le blogue de Co-éco
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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.

Nous avons maintenu une production de bulletin mensuel 
pour nos partenaires du secteur municipal des MRC 
des Basques et du Kamouraska pour l’année 2019. Nous 
avons modifié un peu la conception des bulletins depuis 
septembre 2019 : nous sommes passés d’un contenu 
offrant beaucoup de détails sur un sujet donné 
comme, par exemple, un très grand nombre de scénarios 
possibles dans la gestion des résidus de jardins, à des 

bulletins vulgarisant avec moins d’informations un sujet identifié comme étant 
une mise au point répondant à une mauvaise compréhension du public sur un sujet 
donné. Par exemple, clarifier que le sac compostable est accepté sans « alourdir » le 
message avec d’autres trucs sur le seau de cuisine. Nous cherchons des sujets qui ont 
le potentiel de motiver une personne qui a des résistances à l’utilisation des collectes 
sélectives à en débuter ou en augmenter l’utilisation.

MINI-COLLECTE

Partenaires

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

Description

La Mini-collecte a fêté ses 10 ans de présence et de récupération dans les écoles. 
Cette année, toutes les écoles de la MRC de Kamouraska ayant participé à la Mini-collecte 
ont reçu une attestation de reconnaissance.

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, quatre tonnes de 
piles, une tonne d’attaches à pain et une demi-tonne de goupilles de canettes.

Activités 2019

 Planification et réalisation d’une collecte des matières dans les écoles 
du Kamouraska au printemps et à l’automne.

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 de Sainte-Louise.

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. En plus de l’ERE proprement 
dite, la ligne d’information téléphonique est reliée aux projets Collecte qui carbure!, 
écocentres et Écochantier.

Exemples de sujets d’appel en 2019

 Horaire et matières acceptées 
aux écocentres
 Matières acceptées au bac brun

 Renseignements sur Écomeubles et 
Écochantier
 Matières acceptées au recyclage
 Etc.

SITE INTERNET ET MÉDIAS SOCIAUX

Partenaires

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

Description

À l’automne 2019, nous avons terminé l’implantation du nouveau site internet de 
Co-éco. Les réactions des utilisateurs sont excellentes; on nous a communiqué qu’on 
le trouvait beau et facile de navigation.
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Activités 2019

 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 et le travail s’est 
poursuivi jusqu’à l’implantation en 
septembre 2019. 

 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, vidéos maison, etc. 

 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. Les activités Collecte qui 
carbure! ont été décrites plus haut.

 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 a été 
possible d’effectuer des réservations à 
partir du site.

 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.

 Nous avons régulièrement diffusé sur 
Facebook l’information de certains de 
nos partenaires comme, par exemple, 
Éco-peinture ou Société Via.

CALENDRIERS DE COLLECTE 2019

Partenaires

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

Description

Comme à son habitude, 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 2019

 Production de 29 calendriers en format 
électronique

 Impression des calendriers en format 
papier pour sept municipalités

CALENDRIER DE COLLECTE
Sainte-Municipalité

2019

 1 2 3 4 5 6 7 

 8 9 10 11 12 13 14 

 15 16 17 18 19 20 21 

 22 23 24 25 26 27 28 

 29 30

 D L M M J V S
SEPTEMBRE

   1 2 3 4 5 

 6 7 8 9 10 11 12 

 13 14 15 16 17 18 19 

 20 21 22 23 24 25 26 

 27 28 29 30 31

 D L M M J V S
OCTOBRE

      1 2 

 3 4 5 6 7 8 9 

 10 11 12 13 14 15 16 

 17 18 19 20 21 22 23 

 24 25 26 27 28 29 30

 D L M M J V S
NOVEMBRE

 1 2 3 4 5 6 7 

 8 9 10 11 12 13 14 

 15 16 17 18 19 20 21 

 22 23 24 25 26 27 28 

 29 30 31

 D L M M J V S
DÉCEMBRE

     1 2 3 

 4 5 6 7 8 9 10 

 11 12 13 14 15 16 17 

 18 19 20 21 22 23 24 

 25 26 27 28 29 30 31

 D L M M J V S
AOÛT

  1 2 3 4 5 6 

 7 8 9 10 11 12 13 

 14 15 16 17 18 19 20 

 21 22 23 24 25 26 27 

 28 29 30 31

 D L M M J V S
JUILLET

À

CONSERVER!

   1 2 3 4 5 

 6 7 8 9 10 11 12 

 13 14 15 16 17 18 19 

 20 21 22 23 24 25 26 

 27 28 29 30 31

 D L M M J V S
JANVIER

      1 2 

 3 4 5 6 7 8 9 

 10 11 12 13 14 15 16 

 17 18 19 20 21 22 23 

 24 25 26 27 28

 D L M M J V S
FÉVRIER

 D L M M J V S
MARS

      1 2 

 3 4 5 6 7 8 9 

 10 11 12 13 14 15 16 

 17 18 19 20 21 22 23 

 24 25 26 27 28 29 30
 31

    1 2 3 4 

 5 6 7 8 9 10 11 

 12 13 14 15 16 17 18 

 19 20 21 22 23 24 25 

 26 27 28 29 30 31

 D L M M J V S
MAI

       1 

 2 3 4 5 6 7 8 

 9 10 11 12 13 14 15 

 16 17 18 19 20 21 22 

 23 24 25 26 27 28 29

 D L M M J V S
JUIN

 D L M M J V S
JUIN

       1 

 2 3 4 5 6 7 8 

 9 10 11 12 13 14 15 

 16 17 18 19 20 21 22 

 23 24 25 26 27 28 29
 30

  1 2 3 4 5 6 

 7 8 9 10 11 12 13 

 14 15 16 17 18 19 20 

 21 22 23 24 25 26 27 

 28 29 30

 D L M M J V S
AVRIL

Les collectes étant effectuées très tôt le matin,
merci de sortir les bacs au chemin la veille.

COLLECTES

Bac brun*

Sac bleu*

Ordures

LÉGENDELÉGENDE
Encombrants*

Plastiques
agricoles

Ordures + Sac bleu*

*Liste des matières acceptées au verso

Sac bleu* + Encombrants*
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SECTEURS DES RANGS ET DU VILLAGE
La collecte a lieu le même jour.

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 2019

Nous continuons toujours à offrir le service de prêt de bacs malgré le fait que plusieurs 
municipalités et organisateurs d’évènements publics se sont équipés de leurs propres 
bacs par le biais de la table hors foyer. Cette situation fait que le service de prêt de 
bacs de Co-éco est beaucoup moins utilisé que de dans ses débuts il y a une dizaine 
d’années. Trois évènements pocatois ont profité de ce service cette année.

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.

Actions 2019

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

 Qualité de vie des employés
 Achat de matériel pour le bien-être des 

employés (second écran, ventilateurs, etc.)
 Flexibilité de l’horaire de travail selon 

les employés

 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
 Formation pour les employés
 Amélioration des procédures et légère 

amélioration des infrastructures dans 
les écocentres

 Gestion des déchets
 Certification ICI on recycle, 

niveau 3 Performance, échelon Or

 Rentabilité
 Indexation des taux horaires pour les 

services, maintien d’un budget équilibré
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Activités spécifiques à la MRC de Kamouraska

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

SERVICE-CONSEIL EN DÉVELOPPEMENT DURABLE
MRC ET MUNICIPALITÉS

Activités communes aux trois MRC

 Dépôt d’une demande groupée au 
Programme d’aide financière pour la 
récupération hors foyer pour l’achat 
d’îlots de tri
 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

 Récolte de données et suivi des 
statistiques 
 Exercice pour colliger les coûts de 
collecte et de traitement séparé par 
matière afin d’en faire le suivi
 Actions de sensibilisation ciblée avec la 
municipalité de Mont-Carmel pour le 
Lac de l’Est
 Promotion auprès des municipalités 
des avantages d’une tarification 
incitative et proposition de 
présentation sur place.
 Présentation et appui pour 
l’implantation d’une tarification 
incitative avec le regroupement Est
 Promotion auprès des municipalités 
pour que soient indiqués sur le compte 
de taxes les coûts liés à chacune 
des matières résiduelles de manière 
séparée. Élaboration d’un canevas 
pour méthode de calcul simplifiée à 
proposer.
 Sensibilisation à l’ajout d’une clause de 
valorisation aux devis d’appel d’offres 
pour la vidange des boues municipales 
et de fosses septiques
 Relance de la recherche de solution 
sur la capacité de valorisation des 
PEE locales
 Portrait de la gestion des résidus de 
béton-brique-asphalte municipaux 
 Partage d’un dépliant de sensibilisation 
pour la bonne gestion des matériaux 
de construction, rénovation et 
démolition (CRD) lors de l’émission 
de permis

 Suivi de mi-année avec les municipalités 
et envoi d’une feuille de route pour 
résumer les actions à venir
 Suivi sur les technologies émergentes 
(tri mécanobiologique et autres)
 Étude des projets-pilotes de collecte 
intelligente récemment terminés au 
Québec
 Suivi sur l’implantation du tri des 
matières organiques à la Polvalente de 
La Pocatière et animation d’ateliers sur 
l’importance du tri dans deux classes
 Maintien de l’offre d’accompagnement 
à l’implantions du tri des matières 
organiques dans les ICI
 Préparation d’un plan de modernisation 
pour les écocentres
 Partage d’un 
dépliant sur 
la bonne 
gestion 
des RDD à 
l’intention 
des citoyens

ÉCONOMIE CIRCULAIRE

Partenaires

SADC du Kamouraska, Centre de transfert technologique en écologie industrielle 
(CTTÉI), Fonds d’investissement local du Kamouraska, Desjardins, Développement 
économique La Pocatière, Ville Saint-Pascal

Ambassadeurs

Compagnie Normand, Fromagerie le Mouton blanc, 
Bombardier, Biopterre, MRC de Kamouraska

Description

Depuis 2016, la SADC a initié la démarche territoriale 
d’économie circulaire. Cette initiative est menée en 
partenariat avec Co-éco.

Activités 2019

 Premier Rendez-vous de l’économie 
circulaire au Kamouraska au cégep de 
La Pocatière
 Co-éco a été invité par le 
Gouvernement du Québec pour 
participer à la tournée spéciale pour 
la lutte contre les changements 
climatiques et la prospérité économique. 
Cette présentation a eu lieu le 
10 septembre 2019 à Rivière-du-Loup, 
en présence de la ministre Marie-Ève 
Proulx et du ministre Jonatan Julien. 

 Écochantier Kamouraska : mise sur 
pied d’un lieu où la récupération 
est mise en valeur. L’objectif est de 
développer une mise en marché des 
matériaux issus de la construction, de 
la rénovation et de la démolition des 
bâtiments résidentiels, commerciaux et 
agricoles.
 Participation à la préparation de la 
deuxième demande de la subvention 
au programme du Fonds d’aide aux 
rayonnements des régions (FARR)
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Activités spécifiques à la MRC de Rivière-du-Loup Activités spécifiques à la MRC des Basques

FONDS ÉCOLEADER 

Ce fonds (disponible jusqu’en septembre 2022) offre une opportunité de financement 
aux entreprises qui souhaitent engager les services-conseil de Co-éco afin de les aider 
à mettre en place des pratiques écoresponsables, ou encore à se préparer à l’acquisition 
de technologies vertes et appropriées à la gestion de leurs matières résiduelles.

ACCOMPAGNEMENT EN ENVIRONNEMENT

Partenaire

Ville de La Pocatière

Description

Le plan d’accompagnement en environnement place la ville de La Pocatière à la fine 
pointe en environnement au sein de la MRC de Kamouraska. Il permet également de 
prendre en compte les particularités urbaines du territoire. Ce plan va au-delà des 
activités visées par l’entente pour le suivi du PGMR avec la MRC de Kamouraska.

Activités 2019

 Envoi d’un sondage pour connaître les 
habitudes de gestion des résidus verts 
des citoyens
 Partage d’un dépliant sur la bonne 
gestion des RDD à l’intention des 
citoyens
 Soutien à la mise en œuvre des 
volets du projet-pilote de collecte 
des matières organiques dans les ICI 
ciblés (Fédération canadienne des 
municipalités)
 Proposition d’aide à l’implantation 
du tri des matières organiques dans 
les écoles (ateliers éducatifs)

 Offre 
d’accompagnement 
ICI on recycle+ 
pour les campings 
du territoire 
(entreprises 
touristiques visées)

 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, tenue de kiosque, 
rencontre avec les comités verts 
étudiants, etc.)
 Suivi et offre de service-conseil pour 
les gestionnaires d’institutions 
 Étude sur un projet-pilote de 
bannissement des sacs plastiques dans 
les commerces

 Étude de cas sur la tarification 
incitative résidentielle dans le contexte 
de La Pocatière
 Production et impression du calendrier 
de collecte
 Activité Répare tes trucs! dans le cadre 
du Jour de la terre 2019
 Tournée d’un agent vert pour 
renforcer les habitudes de tri, 
particulièrement pour le recyclage 
domestique (bac bleu), et discuter 
avec les citoyens. Tirage de trousses 
de produits verts IGA parmi les 
résidents visités.

 Suite de la réflexion pour le projet 
d’écocentre pour ICI
 Préparation du réaménagement de 
l’écocentre de Rivière-du-Loup 
 Exercice pour colliger les coûts de 
collecte et de traitement séparé par 
matière afin d’en faire le suivi
 Récolte de données et suivi
 Suivi sur l’intérêt des municipalités à 
implanter la tarification incitative et 
rappel sur l’offre de présentation en 
conseil ou en comité
 Suivi sur la proposition de 
modernisation du règlement encadrant 
les matières résiduelles pour le rendre 
conforme au PGMR : obligation de 
participer au recyclage pour les 
multilogements, limitation d’un bac à 
ordures par résidence unifamiliale et 
interdiction 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 avec les inspecteurs de la 
MRC pour qu’il soit remis aux citoyens 
allant chercher des permis à cet effet
 Suivi sur les fréquences de collecte des 
municipalités et rappel des objectifs à 
celles qui renouvellent leur contrat
 État des lieux sur la gestion des résidus 
verts municipaux
 État des lieux sur la gestion des résidus 
de voirie et d’entretien des bâtiments 
municipaux
 État des lieux sur la gestion des boues 
d’étangs aérés et sensibilisation des 
municipalités à l’intérêt d’ajouter une 
clause de valorisation au devis

 État des lieux sur la vidange des 
boues de fosses septiques et premier 
contact pour connaître l’intérêt des 
municipalités à se regrouper pour la 
gérer
 Récolte de retours d’expériences sur 
la prise en charge de la gestion des 
boues de fosses septiques afin d’offrir 
différents scénarios
 Suivi de mi-année avec les municipalités 
et envoi d’une feuille de route pour 
résumer les actions à venir
 Relais d’information aux écoles à 
propos de subventions disponibles 
pour l’achat d’îlots de tri
 Suivi au bon fonctionnement du 
nouvel îlot de tri de la polyvalente de 
Rivière-du-Loup et partage d’outils de 
sensibilisation 
 Maintien du lien et alimentation du 
comité vert de la polyvalente
 Activités de sensibilisation réalisées 
dans les écoles primaires et aide à 
l’implantation du tri
 Suivi sur les possibilités de débouchés 
pour plastiques agricoles et création 
d’un comité concerté bas-laurentien
 Offre d’accompagnement à l’obtention 
de la certification ICI on recycle aux 
entreprises touristiques de la MRC
 Maintien de l’offre d’accompagnement 
à l’implantions du tri des matières 
organiques dans les ICI
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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 Règ lement 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.

Activités 2019

 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

ACCOMPAGNEMENT
POUR LA TARIFICATION INCITATIVE

Partenaires

Municipalité de Saint-Roch-des-Aulnaies

Description

Co-éco a accompagné la Municipalité pour élaborer un projet de tarification incitative 
pour ses entreprises.

Activités 2019

 Élaborer un projet de tarification
 Présenter le projet aux élus de la 
municipalité ainsi qu’à la population

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 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 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 de services, de méthodes 
de traitement et de tri des matières dans le but d’abaisser les coûts d’opération et 
d’augmenter les revenus
 Suivi et assistance technique pour l’aménagement et la construction des nouveaux 
écocentres de Rivière-du-Loup et de Cacouna 
 Suivi et assistance technique pour l’agrandissement de l’écocentre de La Pocatière
 Développement d’un concept de nouvel écocentre ICI à Saint-Pascal

Opérations courantes

 Préparation et réalisation des appels d’offres pour les diverses matières et services
 Signature d’ententes de services avec les partenaires d’affaires
 Préparation, sécurisation, entretien et classement des écocentres. Accueil des 
visiteurs, suivi avec les fournisseurs, gestion responsable des équipements, des 
espaces opérationnels et des bâtiments
 Gestion du personnel

 • Sélection, embauche et formation du personnel saisonnier
 • Supervision des opérations hebdomadaires et suivi hebdomadaire

 Récupération, valorisation et revente de divers matériaux, équipements et 
accessoires domestiques récupérés (meubles, équipements sportifs, jouets, livres, 
outillages, appareils divers, matériaux de construction, etc.)
 Gestion administrative

 • Assurances, comptabilité et paies, suivi des dépenses et suivis administratifs
 • 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

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
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OPÉRATION DES ÉCOCENTRES ET ÉCOMEUBLES

Bilan 2019

MRC de Rivière-du-Loup 20 117 entrées 2691  tonnes de matières gérées

MRC de Kamouraska 16 267 entrées 2062  tonnes de matières gérées

Total 36 384 entrées 4753  tonnes de matières gérées

Au total, pour l’ensemble des écocentres gérés par Co-éco, l’achalandage a augmenté 
de 24 % et nos employés ont géré 41 % de plus de matières en 2019 par rapport 
à 2018.

Merci à tous les employés des écocentres et d’Écochantier qui ont travaillé assidûment, 
beau temps mauvais temps!

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

Partenaires

Desjardins, Biopterre, Ateliers Mon-Choix

Description

Écochantier est un projet mis sur pied par Co-éco en 2017. D’abord financé par Recyc-
Québec en 2017 et 2018, le projet avait pour objectif la récupération et la vente de 
matériaux de construction conventionnels ou patrimoniaux dans les MRC de Kamouraska 
et de Rivière-du-Loup. 

Pour le Kamouraska, Co-éco a obtenu, en partenariat avec Biopterre, une subvention de 
Desjardins sur deux ans pour prolonger le projet Écochantier afin de continuer d’offrir le 
service pendant les saisons 2019 et 2020 des écocentres.

Pour la MRC de Rivière-du-Loup, le projet Écochantier s’est tout naturellement intégré aux 
activités de l’écocentre de Rivière-du-Loup et son financement se fait à même le budget des 
écocentres de la MRC.

Ce projet a toujours pour but de promouvoir la récupération de matériaux de construction 
conventionnels ou patrimoniaux.

Activités 2019

À SAINT-PASCAL ET À RIVIÈRE-DU-LOUP

 Récupération des matériaux de 
construction, rénovation, démolition 
(CRD) aux écocentres
 Inventaire des matériaux, logistique, 
suivi, améliorations et mises à jour du 
catalogue en ligne

 Gestion des ressources humaines
 Suivis administratifs et budgétaires

À SAINT-PASCAL

 Transport des matériaux à l’entrepôt 
de Saint-Pascal
 Réaménagement de la boutique et du 
local d’entreposage des matériaux
 Campagne de sensibilisation qui 
comprenait : 

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

 • Remise d’un dépliant aux citoyens 
lorsque ceux-ci demandent un 
permis de rénovation

 • Activité de valorisation de fenêtres 
patrimoniales avec des élèves du 
primaire sous le thème Fenêtres sur 
l’Avenir

 • Affichage, publicité, promotions

À RIVIÈRE-DU-LOUP

 Réaménagement du local d’entreposage des matériaux
 Affichage, publicité, promotions

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. Des entrevues tant à la radio 
qu’à la télévision ont été faites dans plusieurs médias.

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

 Le Placoteux
 TVCK
 Info Dimanche

Nous avons été présents à plusieurs reprises dans les médias régionaux. Par exemple, 
la conseillère en gestion environnementale et le chargé de communication et de 
sensibilisation ont accordé plusieurs entrevues à CHOX FM et ont participé à un 
reportage de TVA (CIMT).

Le chargé de communication et de sensibilisation a aussi offert des entrevues à Matv, 
à TVCK et au Placoteux. Les communiqués sur des sujets comme le lancement du 
nouveau site ou la production de Fenêtres sur l’avenir ont connu une bonne diffusion 
dans les hebdos de la région et à CMATV.

Interventions 2019

 Une campagne dans l’ensemble des 
médias du territoire a été diffusée 
pendant le temps des fêtes pour 
encourager l’usage du bac brun. 
 Élie Anctil, l’étudiant qui a travaillé à 
notre campagne estivale 2019 portant 
sur la bonne gestion des matières 
résiduelles, a participé à une capsule 
Vert demain de CIMT. 

 La directrice générale a participé au 
débat sur le recyclage des plastiques 
agricoles qui a été couvert par 
Radio-Canada. 
 La chargée de communication et de 
sensibilisation a publié dans Rumeur du 
Loup un papier intitulé Démystifier son 
bac brun avec Co-éco.  
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PRÉSENCE MÉDIATIQUE

 Notre conseillère en gestion 
environnementale a participé à 
des reportages qui ont couvert 
l’événement Répare tes trucs. 
 Co-éco apporte une contribution à la 
réalisation des conférences de presse 
de la SÉMER.
 L’ensemble de l’équipe de Co-éco était 
présente à la marche pour le climat qui 
s’est tenue à La Pocatière.

 Co-éco a aussi été partenaire 
dans l’organisation de la soirée de 
projection du film Tes déchets, ma 
richesse en collaboration avec la SADC.
 Co-éco a diffusé une campagne de 
plusieurs mois autour de la Collecte 
qui carbure dans les hebdos du 
territoire.

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 – membre du CA
 Conseil du Saint-Laurent – Table de 
concertation régionale – membre 
(rencontre mensuelle) 
 Conseil du programme FRIES de 
l’économie sociale du Bas-Saint-Laurent 
– membre du CA (cinq rencontres 
dans l’année)
 Comité des partenaires Un tour 
d’avance de l’économie circulaire du 
Kamouraska – membre

 Comité de surveillance du lieu 
d’enfouissement technique de la Ville 
de Rivière-du-Loup – membre
 Comité régional sur les plantes 
exotiques envahissantes 
(PEE) – membre
 Table de concertation en 
communication (SÉMER, Kamouraska, 
Rivière-du-Loup, Les Basques) pour le 
projet Collecte qui carbure! – membre
 Comité de concertation sur les 
plastiques agricoles – membre

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, 
printemps 2019)
 Journée de formation pour les 
organismes municipaux en gestion des 
matières résiduelles par l’AOMGMR 
(Nicolet, printemps et automne 2019)
 Colloque sur la gestion des matières 
résiduelles de Réseau environnement 
(Lévis, automne 2019)
 Webinaire sur les plastiques de la 
FCM (en ligne, printemps 2019)

 Webinaire sur les meilleures pratiques 
d’appel d’offres d’Éco-Entreprise 
Québec (automne 2019)
 Webinaires en communication
 Formations en Ressources humaines
 Formation de la FQM
 Formation sur les clients difficiles 
pour les préposés et le personnel des 
écocentres
 Formation superviseur de stagiaires 
en entreprise

AOMGMR
Association des organismes 
municipaux de gestion des 
matières résiduelles

FCM
Fédération canadienne des 

municipalités

FQM
Fédération québécoise des 
municipalités
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