
Rapport
d activite
2020



AVEZ-VOUS REMARQUÉ?

Les fenêtres insolites qui ornent 
les pages de notre rapport d’activité 
sont issues  de l’imagination des enfants 
du Kamouraska, qui y partagent 
avec nous leur vision des
changements climatiques.

Ils ont réinventé notre patrimoine 
architectural dans le cadre du projet 
Fenêtres sur l’avenir, initié par 
Co-éco à l’automne 2019 et complété 
à l’hiver 2020, en collaboration avec les 
professeurs de six classes du primaire 
du Kamouraska (année 2019-2020).

LES ARTISTES SONT

Les élèves de 3e cycle 
d’Isabelle Gagnon
École Monseigneur-Boucher, Saint-Pascal

Les élèves de 3e cycle
de Judith Garon
École des Vents-et-Marées, 
Rivière-Ouelle

Les élèves de 2e cycle
de Stéphanie Léveillé
École Sainte-Hélène, 
Sainte-Hélène-de-Kamouraska

Les élèves de 3e cycle
d’Audrey Lizotte
École Sacré-Cœur, La Pocatière

Les élèves de 3e cycle
d’Étienne Michaud
École Saint-Philippe,  
Saint-Philippe-de-Néri

Les élèves de 3e cycle
d’Édith Soucy
École Saint-Louis, Kamouraska
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En 2020, nous avions planifié plusieurs activités pour souligner le 25e anniversaire de 
Co-éco. Les bouleversements que la pandémie a occasionnés depuis un an nous ont 
malheu reu sement obligés à mettre un frein sur l’ensemble de nos festivités. Impossible 
de vous cacher notre déception, mais le contexte de la pandémie a été très particulier 
pour chacun d’entre nous.

Comme société, cette pandémie nous a aussi permis d’évaluer grandement nos 
connaissances en matière d’environ ne ment, une victoire pour Co-éco. Il y a à peine 
vingt-cinq ans, environnement, développement durable, recyclage, compostage, lutte 
aux changements climatiques inter pel laient encore peu de gens en dehors de certains 
cercles de scientifiques et d’environne men talistes.  Aujourd’hui, la nécessité de protéger 
et de restaurer nos milieux de vie paraît évidente pour une vaste majorité de la 
population. La plupart d’entre nous mesurons mieux l’impact de nos actions sur notre 
environnement et avons pris conscience de l’importance de nos ressources qui ne sont 
ni inépuisables, ni inaltérables.

Aussi l’année 2020 a-t-elle été exceptionnelle et remplie de défis organisationnels 
qui portent déjà fruit. Tout comme le conseil d’administration et la direction, nous 
sommes très fiers du résultat financier 2020. Le travail d’équipe, le suivi et l’immense 
engagement du personnel de Co-éco ainsi que la capacité de livrer nos objectifs ont 
permis de réaliser l’ensemble de nos projets. Toutefois, notre capacité de déploiement 
a été freinée par manque de ressources pour capter toutes les opportunités : pensons 
entre autres à la mise en place de nouveaux outils virtuels pour l’éducation relative à 
l’environnement qui nous permettraient de répondre aux besoins des professeurs, aux 
municipalités qui ont elles aussi besoin d’outils pour leurs citoyens, etc.

Nous voulons également souligner l’évolution significative des services offerts dans les 
écocentres. Nous avions un carnet de commandes très exigeant, créé par la pandémie, 
afin d’assurer la sécurité du personnel et celle des milliers de citoyens qui utilisent ce 
service essentiel. Nous tenons aussi à mentionner la grande satisfaction de la clientèle. 
D’une part, cela est dû à l’excellente qualité de l’équipe des travailleurs des écocentres 
et à nos relations avec nos partenaires. D’autre part, ont aussi contribué à la bonne 
performance des écocentres l’amélioration exceptionnelle du tri des matières et la 
collaboration des utilisateurs. L
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Une année de défis
riche en opportunités
pour Co-éco en 2020
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 L’arrivée de la pandémie a été l’occasion pour Co-éco de faire preuve d’adaptabilité 
et de résilience en adoptant rapidement un virage numérique. Dès que le gouvernement 
du Québec a imposé aux entreprises de s’en tenir au télétravail, le responsable des 
communications de Co-éco a offert à nos partenaires et aux citoyens du Bas-Saint-
Laurent des plateformes sous forme de capsules en gestion des matières résiduelles, 
notre objectif étant d’augmenter les connaissances sur la situation des changements 
climatiques. Nos services-conseils, quant à eux, ne cessent de se consolider afin de 
proposer aux municipalités des outils toujours plus performants, et d’optimiser le 
développement de leur stratégie environnementale.

Si l’année 2020 a occasionné de nombreux bouleversements dans nos vies, il est 
important de souligner que c’est grâce aux actions de nos partenaires, des citoyens 
et de notre équipe que nous avons pu maintenir le cap.

Faisons de cette année difficile une année riche en solutions pour que la relance 
économique québécoise soit sous l’empreinte d’un environnement vert.

Merci à toutes et à tous pour votre engagement et bon retour de congé de maternité 
à nos trois nouvelles mamans!

 Co-éco est un organisme à but 
non lucratif géré par un conseil 
d’administration hybride de neuf sièges. 
C’est ainsi que les MRC et municipalités, 
les institutions, les organismes 
communautaires et les citoyens du milieu 
y sont impliqués. 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). L’an dernier, 
deux membres ont été réélus.

Il y a eu cinq séances ordinaires du conseil 
d’administration en 2020. À l’exception de 
la première séance de 2020 qui s’est tenue 
dans les locaux de Co-éco, les quatre 
autres séances ainsi que l’AGA se sont 
tenues sur la plateforme ZOOM, pour 
les raisons que l’on sait. Monsieur Vincent 
More, maire de Notre-Dame-du-Portage, 
a remplacé madame Ginette Caron 
de L’Isle-Verte au siège de la MRC de 

 

Conseil d’administration
Rivière-du-Loup en début d’année. 
Madame Carole Lévesque, secrétaire-
trésorière, a quitté son poste en août 
dernier puisque les commissions scolaires 
ont été abolies et sont devenues des 
centres de services scolaires. Son poste 
sera pourvu à la prochaine assemblée 
générale. Monsieur Francis April a été 
réélu à l’assemblée générale de septembre 
dernier. 

ADMINISTRATEURS

ADMINISTRATRICES

EN POSTE

AU

31 DÉCEMBRE 2020

Sylvain Hudon, président
Ville de La Pocatière

Bertin Denis, vice-président
MRC Les Basques

Poste vacant, secrétaire-trésorier(ère)

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

Anik Briand
SADC du Kamouraska

Marie-Pierre Dufresne
Biopterre

Maxime Groleau
Régie intermunicipale des déchets
de Témiscouata

Vincent More
MRC de Rivière-du-Loup

Renaude Samson
Représentante de la communauté



3

MRC DE RIVIÈRE-DU-LOUP

Steve Dumas Contremaître
 des écocentres de la MRC

Aline Daigle Rivière-du-Loup

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

André Paradis Rivière-du-Loup

Pierre Lizotte Rivière-du-Loup

Denis Nadeau Rivière-du-Loup

Julien Malenfant Rivière-du-Loup

MRC DE KAMOURASKA

Stéphane Guignard Saint-Pascal
 et Saint-Alexandre

Rémy Guillemette La Pocatière

Jocelyn Lévesque Saint-Alexandre

François-Xavier Noël La Pocatière

Isabelle Simard Écochantier Saint-Pascal

MEMBRES DU PERSONNEL DE TERRAIN POUR LA SAISON 2020
ET PRESQUE TOUTES LEURS PHOTOS...

L’équipe de travail comprenait huit 
employés au bureau à la fin de 
l’année 2020. En effet, nos trois employées 
en congé de maternité sont rentrées 
au travail et nous avons pu garder les 
employés que nous avions engagés 
pour les remplacer. Suzanne Gaumond 

a pris sa retraite au début de juillet 
dernier. Nous avons aussi engagé deux 
étudiants qui ont travaillé durant tout 
l’été à des projets d’éducation relative 
à l’environnement dans les MRC de 
Rivière-du-Loup et Les Basques. Toute 
cette équipe dynamique nous a permis de 

relever plusieurs nouveaux défis, comme 
vous le constaterez à la lecture de notre 
rapport annuel. 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

MEMBRES DU PERSONNEL DE BUREAU AU 31 DÉCEMBRE 2020
ADMINISTRATION

Solange Morneau
directrice générale

Sophie Vachon
directrice du développement
des affaires
Audrey Gagnon
adjointe administrative

CONSEILLERS

Noélie Hébert Tardif
chargée de communication et de sensibilisation 
et ligne info

François Lapointe
chargé de communication et de sensibilisation

Francis Foy
responsable des écocentres

Valérie Boulet-Thuotte
conseillère en gestion environnementale

Ophélie Deschamps Lévesque
conseillère en gestion environnementale

BRIGADE VERTE

Alexandre Gagnon
agent de sensibilisation

Justine Pelletier
agente de sensibilisation
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Alors que Co-éco allait fêter son 
25e anniversaire, nous avons perdu un 
de nos fondateurs et un fervent adepte 
des écocentres. En effet, monsieur 
André Théberge, décédé cette année, 
a été le premier président du Conseil 
d’administration de Co-éco. Le document 
vidéo qui a été produit a été donné à la 
famille de monsieur Théberge.

Introduction
Co-éco remplit sa mission en œuvrant 
dans diverses sphères d’activités. Cette 
année nous ajoutons une nouvelle section, 
le développement des affaires. Tout 
comme dans les rapports annuels des 
années précédentes, vous retrouverez nos 
quatre grandes sections habituelles. Il est 
aussi possible qu’en raison de leur nature, 
certaines actions soient mentionnées dans 
plus d’une section. 

DÉVELOPPEMENT DES AFFAIRES

Développer de nouvelles avenues et de nouveaux créneaux d’activités pour Co-éco.

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 ainsi que les 
mesures d’économie d’eau potable pour les MRC et les municipalités.

GESTION DES ÉCOCENTRES,
D’ÉCOMEUBLES ET D’ÉCOCHANTIER

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

CO-ÉCO, 25 ANS EN 2020

Quelques repères

Dans le cadre de son 25e anniversaire, 
Co-éco a fait l’objet d’un numéro spécial 
de la Rumeur du Loup et les articles 
apparaissant dans cette édition ont 
aussi été relayés sur les réseaux, dont : 
Co-éco : 25 ans d’éducation relative 
à l’environnement – la Rumeur du 
Loup

PHOTO | GUILLAUME LEBLANC
RUMEUR DU LOUP

https://www.facebook.com/watch/?v=225461011917137
https://www.rumeurduloup.com/co-eco-25-ans-deducation-relative-a-lenvironnement/?fbclid=IwAR2yzkoQK6IjqIYQmEEW7mDD_fQfYJxH7cv036d3Ufz8MCL7rOpiSjY8sGc
https://www.rumeurduloup.com/co-eco-25-ans-deducation-relative-a-lenvironnement/?fbclid=IwAR2yzkoQK6IjqIYQmEEW7mDD_fQfYJxH7cv036d3Ufz8MCL7rOpiSjY8sGc
https://www.rumeurduloup.com/co-eco-25-ans-deducation-relative-a-lenvironnement/?fbclid=IwAR2yzkoQK6IjqIYQmEEW7mDD_fQfYJxH7cv036d3Ufz8MCL7rOpiSjY8sGc
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Développement des affaires
Activités 2020

Cinq demandes de subventions ont été déposées à l’automne 2020 pour un total de 
plus de 265 000 $ :

 Les changements climatiques et le sud de l’estuaire (Fonds d’action et de 
sensibilisation pour le climat, ministère de l’Environnement et du Changement 
climatique du Canada)

 Recyclage des matières organiques des casse-croûtes des MRC de Kamouraska 
et de Rivière-du-Loup (Appel de propositions pour soutenir des projets visant 
la réduction, la récupération et le recyclage des matières organiques du secteur 
des ICI, Recyc-Québec)

 Expositions des Fenêtres sur l’avenir (Projets innovants pour le développement 
culturel et l’ani mation du milieu, MRC de Kamouraska)

 Vidéos de sensibilisation à l’environnement pour des ateliers avec les élèves de 
3e cycle du pri maire (Fonds d’aide et de relance régionale, SADC du Kamouraska)

 Ajustements au site web Écochantier (Fonds d’aide et de relance régionale, SADC 
du Kamouraska)

D’autres projets reliés à différents problèmes rencontrés dans nos régions ont 
également été amorcés :

 Surplus de textile dans les friperies de la région bas-laurentienne
 Élimination des résidus de construction, rénovation et démolition des chantiers 
de construction (cohorte d’entrepreneurs)

 Entrée en vigueur de la responsabilité élargie des producteurs (RÉP) pour les 
appareils ménagers et mise en place du Réseau interrégional de valorisation et de 
recyclage des appareils ménagers (RIVRA)

 Proposition d’harmonisation des îlots de tri dans les lieux touristiques au 
Bas-Saint-Laurent
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Éducation
relative à l’environnement

CAMPAGNE DE SENSIBILISATION SUR LA 
COLLECTE DES MATIÈRES ORGANIQUES

MON BAC BRUN MA SOLUTION D’AVENIR!

Partenaires

MRC de Kamouraska, MRC de Rivière-du-Loup, MRC Les Basques, Ville de Rivière-du-
Loup, et SÉMER (Société d’économie mixte en énergie renouvelable de la région de 
Rivière-du-Loup).

Description

La nouvelle approche élaborée à la fin de l’année 2019 a été mise en application 
en 2020. Celle-ci mise davantage sur la production de contenu pour les médias 
traditionnels (journaux, radio, télévision) et le partage de ces contenus sur les réseaux 
sociaux. La campagne de sensibilisation se poursuit toujours auprès de différents 
publics (résidentiel et ICI). Étant donné le contexte pandémique, aucune action n’a 
été réalisée dans les écoles. Nous tenons aussi à signaler que la Table de concertation 
en communication permet de réunir les partenaires de la campagne et d’assurer ainsi 
une meilleure coordination des actions. 

Activités 2020

 Ligne téléphonique, site internet
 Télévision : réalisation de trois capsules Mon bac brun ma solution d’avenir;

• Résidus alimentaires (résidus carnés, restants de table, etc.)
• Résidus de jardin et branches
• Nos restants de tables et le père Noël. Une campagne ponctuelle dans 

l’ensemble des médias du territoire a été diffusée pendant le temps des fêtes 
pour encourager l’usage du bac brun

 Radio : adaptation des capsules de la télévision 
pour la radio

 Journaux : réalisation de trois publicités sur 
les thèmes de Mon bac brun ma solution 
d’avenir! Cette campagne s’est poursuivie 
sur plusieurs mois dans les hebdos du 
territoire.

 Facebook : partage des trois capsules 
Mon bac brun ma solution d’avenir et 
réalisation de deux capsules vidéo de 
type « trucs et astuces »

• Suzanne, un pilier de l’équipe de 
Co-éco, nous donne ses trucs sur le 
petit bac de comptoir si utile pour remplir 
notre bac brun ou notre compost.

• La campagne Mon bac brun ma solution d’avenir!
 a aussi été relayée sur les médias sociaux.

https://www.facebook.com/coecobsl/videos/565972334195061/?t=7%3c
https://www.facebook.com/coecobsl/videos/197264484926064
https://www.facebook.com/coecobsl/videos/197264484926064
https://www.facebook.com/coecobsl/videos/908635972946793
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 Réalisation de cinq articles pour les journaux municipaux
• Présentation des objectifs gouvernementaux
• Où trouver l’information?
• Augmentation des fréquences de collectes
• Enjeu des branches
• Enjeu des feuilles

 Suivi auprès des ICI : tournée téléphonique pour le maintien de l’offre 
d’accompagnement à l’implantation du tri des matières organiques dans les ICI

 Il a été difficile, à cause de la pandémie, de tenir des kiosques et des séances 
publiques d’information; nous avons dû nous concentrer sur une tournée des 
multilogments et du porte-à-porte dans le cadre de la campagne de sensibilisation 
estivale.

CAMPAGNE DE SENSIBILISATION ESTIVALE

Partenaires

Emploi d’été Canada, MRC de Rivière-du-
Loup et Les Basques

Description

Dans le cadre de la campagne estivale 2020, 
deux étudiants ont été embauchés. Ces 
derniers avaient pour mission de donner des 
informations tout particulièrement sur le 
recyclage et sur le bac brun. Une formation 
spécifique leur a été donnée et plusieurs outils ont été mis à leur disposition.

Activités 2020

 Dans les multilogements de la MRC de Rivière-du-Loup, tournée porte-à-porte et 
observation des immeubles pour récolter de l’information sur la qualité du tri et les 
freins possibles au tri adéquat

 Dans les MRC de Rivière-du-Loup et Les Basques, tournée des bacs bruns pour 
évaluer la qualité du tri et distribuer des accroche-bacs

 Dans la MRC Les Basques, appels auprès des ICI pour offrir de l’accompagnement 
pour l’implantation du bac brun et la réduction des déchets.

CAPSULES ÉDUCATIVES

Partenaires

MRC de Kamouraska et Les Basques

Description

La pandémie et ses nombreuses conséquences ont évidemment rendu les activités 
en présence impossibles. Il a fallu mettre nos énergies en communication dans une 
production de vidéos et dans leur diffusion sur les réseaux sociaux. Nous avons donc 
produit une série de vidéos qui s’adaptaient aux nombreux changements de situations, 
par exemple, Les matières résiduelles au KRB.
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Activités 2020

Voici quelques autres exemples représentatifs de cette production :

 Les matières résiduelles au temps du COVID-19 dans le KRB – 13 avril, 11 mai
 Capsule sur l’économie circulaire et la symbiose industrielle
 Les GES au temps du COVID-19 dans le KRB – 27 avril
 Les matières acceptées avec frais dans les écocentres des MRC de 
Kamouraska et Rivière-du-Loup pour la saison 2020. Plusieurs capsules

 Les consignes aux écocentres pendant la distanciation sociale
 Mise à jour sur la situation des centres de tri du Bas-Saint-Laurent

FENÊTRES SUR L’AVENIR

Partenaires

Grand fonds Desjardins, Écochantier, Ateliers Mon-Choix, écoles du secteur 
Kamouraska de la Commission scolaire de Kamouraska–Rivière-du-Loup

Description

Le projet Fenêtres sur l’avenir a été initié à l’automne 2019 et s’est poursuivi à 
l’hiver 2020. Il s’adressait aux élèves du primaire du Kamouraska.

Activités 2020

 Les œuvres complétées au cours 
de l’hiver 2020 ont été récupérées.

 Malheureusement, la pandémie a 
rendu impossible l’organisation 
d’une exposition en bonne 
et due forme. Nous faisons 
toujours des démarches pour 
permettre l’exposition des 
œuvres pour le grand public 
et pour les écoles en 2021.

 Quelques-unes des œuvres 
réalisées par les élèves 
du 2e et du 3e cycle de 
six écoles primaires 
du Kamouraska sont 
réparties au fil de notre 
rapport annuel.

https://www.facebook.com/coecobsl/videos/260151154986693
https://www.facebook.com/coecobsl/videos/676886229727368
https://www.facebook.com/coecobsl/videos/226396765362482
https://www.facebook.com/coecobsl/videos/260840451783679
https://www.facebook.com/coecobsl/videos/2616572085248151
https://www.facebook.com/coecobsl/videos/180456526542901
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SEMAINE QUÉBÉCOISE
DE RÉDUCTION DES DÉCHETS

Partenaires

Jour de la terre Canada, Écomarche Bas-Saint-Laurent

Description

Quelques activités ont été organisées lors de cette semaine qui s’est tenue du 17 au 
25 octobre 2020. Les activités que nous tenions généralement en plus grand groupe 
(projection de film, conférence, activité extérieure, etc.) n’ont pu se tenir cette année; 
elles ont été remplacées par des activités plus modestes.

Activités 2020

 Conférence virtuelle À vos frigos animée par une experte du Jour de la Terre; 
cette conférence d’une heure nous a donné une multitude de solutions pour 
réduire le gaspillage alimentaire à la maison et au bureau. Une dizaine de personnes 
y ont assisté.

 Écomarche Bas-Saint-Laurent invitait les citoyens du Bas-Saint-Laurent à ramasser 
et à trier les déchets sauvages lors d’une marche. Une série de capsules a 
également été diffusée pour sensibiliser les gens aux impacts de ces déchets dans 
l’environnement. Cet évènement a été réalisé en partenariat avec la MRC de 
Rimouski-Neigette, la Régie intermunicipale des déchets de Témiscouata, la ville de 
Rimouski, Environnement Matanie et la Régie intermunicipale de traitement des 
matières résiduelles des MRC de La Matapédia et de La Mitis.

MINI-COLLECTE

Partenaires

MRC de Kamouraska, Commission scolaire de Kamouraska — Rivière-du-Loup

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.

Description

Depuis plus de dix ans, les écoles de la MRC de Kamouraska participent à la Mini-
collecte. 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, cartouches d’encre, piles et lunettes, tout en aidant des causes sociales telles que 
Optométristes sans frontières et Mira.

Activités 2020

 Toujours à cause de la pandémie, il n’y a pas eu de Mini-collecte en 2020 puisque, 
même lorsque les écoles étaient ouvertes, les élèves ne pouvaient pas apporter 
d’objets de la maison.

https://www.facebook.com/events/811202136359261/
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BULLETINS MUNICIPAUX 

Partenaires

MRC de Kamouraska et MRC Les Basques

Description

Une chronique mensuelle 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 poursuivi notre démarche d’allègement des informations transmises 
pour en arriver à des informations plus fluides. Nous cherchons des sujets qui ont le 
potentiel de motiver une personne qui a des résistances à l’utilisation des collectes 
sélectives à débuter ou à optimiser leur utilisation.

Activités 2020

 12 bulletins ont été envoyés par 
courriel aux municipalités des MRC de 
Kamouraska et Les Basques pour leurs 
journaux municipaux

 Une adaptation pour le format Facebook 
est également publiée et les municipalités 
sont invitées à la partager sur leur page 
Facebook.

LIGNE D’INFORMATION TÉLÉPHONIQUE

Partenaires

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

Description

La Ligne info reçoit les demandes d’information des citoyens concernant la gestion des 
matières résiduelles (bac bleu, bac brun, bac vert, écocentre et autres). Comme il y a de 
plus en plus de nouveaux emballages et de nouveaux matériaux, des questions, souvent 
pointues, nous sont posées afin de savoir dans quel bac déposer tel ou tel nouvel 
emballage. Cette ligne est toujours très sollicitée par les citoyens du Bas-Saint-Laurent, 
et quelquefois même par des citoyens de l’extérieur comme Montréal et Québec!

En plus du numéro local, Co-éco offre une ligne sans frais pour desservir de façon 
complète son territoire, et chacune des MRC possède également un numéro particulier 
pour les écocentres. Les questions posées vont de « Où puis-je acheter un bac de 
recyclage ou un bac de compostage? » à « Est-ce que je peux mettre les particules 
de calage (les petits morceaux de mousse que l’on retrouve dans nos colis) en 
amidon de maïs dans mon bac brun? », « Puis-je apporter ma bonbonne de propane à 
l’Écocentre? » ou encore une des grandes questions de 2020 et probablement encore 
de 2021 : « Que faire avec les tissus et les vêtements usagés, mais encore bons? ».
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Autres exemples de sujets d’appels reçus en 2020

 Matières acceptées dans les écocentres, frais exigés, horaire des écocentres, etc.
 Matières acceptées au bac brun (noix du noisetier, fruits du marronnier, feuilles de 
rhubarbe, etc.)

 Renseignement sur les Écomeuble et Écochantier
 Matières acceptées au recyclage
 Plantes exotiques envahissantes

SITES INTERNET ET MÉDIAS SOCIAUX

Partenaires

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

Description

Co-éco a implanté son nouveau site internet à l’automne 2019. Les utilisateurs 
l’apprécient beaucoup et nous ont affirmé qu’ils le trouvaient très convivial. Co-éco 
gère aussi l’adresse www.collectequicarbure.com, créée lors de la mise en place 
de la collecte des matières organiques, qui 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 et les activités de 
la campagne Mon bac brun ma solution d’avenir! Deux adresses dirigent également les 
citoyens vers les pages des écocentres pour les MRC de Kamouraska et de Rivière-du-
Loup : www.ecocentresmrckam.com et www.ecocentresmrcrdl.com.

Activités 2020

 Le site internet
  www.co-eco.org est 

mis à jour régulièrement 
et contient une foule de 
renseignements.

 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.

 Facebook a aussi servi à 
appuyer la recherche de 
ressources humaines, comme 
dans l’exemple ci-contre.

 Co-éco : 25 ans d’éducation 
relative à l’environnement – 
la Rumeur du Loup

http://www.collectequicarbure.com
http://www.ecocentresmrckam.com
https://co-eco.org/ecocentres-horaires-coordonnees/#hecordl
http://www.co-eco.org
https://www.facebook.com/coecobsl/photos/a.234056879967992/3729347900438855/?type=3
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CALENDRIERS DE COLLECTE 2020

Partenaires

Municipalités du Kamouraska et de Rivière-du-Loup, MRC Les Basques

Description

Comme à son habitude, Co-éco a offert aux municipalités des MRC de Kamouraska 
et de Rivière-du-Loup de produire un calendrier indiquant les dates de collecte 
des déchets, des matières recyclables et des matières organiques. Pour la MRC 
Les Basques, Co-éco produit le calendrier pour l’ensemble des municipalités de la MRC. 
Les collectes spéciales telles que sapins de Noël, feuilles et 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 2020

 Production de 27 calendriers en format électronique
 Impression des calendriers en format papier pour cinq municipalités

SERVICE DE PRÊT DE BACS

Partenaires

Organisateurs d’évènements publics

Description

Depuis plus de dix ans, 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 2020

 Nous continuons toujours à offrir le service de prêt de bacs malgré le fait que 
plusieurs municipalités et organisateurs d’évènements publics se soient 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 qu’à ses débuts.

 Notre client le plus assidu, le marché public de La Pocatière, a encore fait un 
emprunt cette année. Nous avons aussi prêté des gobe-verres car la pandémie a 
créé un nouveau défi pour les bars, ceux-ci ayant l’habitude d’utiliser des verres 
réutilisables.
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Service-conseil
en développement durable
INDUSTRIES, COMMERCES ET INSTITUTIONS

VITALITÉ ÉCONOMIQUE
(décembre 2020 - janvier 2021, vol. 16 no 5)

Partenaires

Commanditaires des pages consacrées à Co-éco

Description

Co-éco a voulu informer les industries, commerces et institutions de la nouvelle 
stratégie gouvernementale  de valorisation de la matière organique d’ici 2025. 
Elle propose un service d’accompagnement personnalisé pour toutes les entreprises 
désireuses de commencer le virage dès maintenant.

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

Partenaire

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 dès que possible. L’organisation est 
également dotée d’une politique d’achat responsable depuis 2013.

Actions 2020

 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 
(par exemple, station debout, plateau pour clavier)

 Qualité de vie des employés : flexibilité de l’horaire de travail selon les employés
 Santé, prévention et sécurité : formation pour les employés et amélioration des 
procédures, réaménagement de l’écocentre de La Pocatière et légère amélioration 
des infrastructures dans les autres écocentres

 Gestion des déchets : renouvellement de la demande de certification ICI on recycle, 
niveau Élite

 Rentabilité : indexation des taux horaires pour les services, maintien d’un budget 
équilibré

10/05/2021 Vitalité économique, Bas-Saint-Laurent secteur Ouest

GRACIEUSETÉ | VITALITÉ ÉCONOMIQUE

https://interactivepdf.uniflip.com/2/7140/1115437/pub/html5.html#page/31
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ÉCONOMIE CIRCULAIRE
ET SYMBIOSE INDUSTRIELLE

Partenaires

SADC du Kamouraska, Développement économique La Pocatière, ville de Saint-Pascal, 
MRC de Kamouraska, Biopterre

Description

Depuis 2016, la SADC a initié la démarche territoriale d’économie circulaire. 
Cette initiative est menée en partenariat avec Co-Éco. Cette démarche est faite dans 
un but de partage, de concertation et de mobilisation de notre expertise commune.

Activités 2020

 Participation active au chantier bois du 
réemploi à la recherche. En partenariat 
avec Biopterre et l’économie circulaire

 Participation active au comité local de la 
symbiose du Kamouraska

 Collaboration en continu avec la SADC 
du Kamouraska et accompagnement dans 
les activités de l’économie circulaire

 Accompagnement au développement 
de Synergie Bas-Saint-Laurent avec 
plusieurs partenaires dont la SADC 
du Kamouraska, le Conseil régional de 
l’environnement et Synergie Matanie

FONDS ÉCO LEADER

Ce fonds offre une opportunité de financement aux entreprises (disponible jusqu’en 
septembre 2022). Ce fonds permet aux entreprises qui souhaitent engager les services-
conseils de Co-éco d’obtenir du financement 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.

Nous sommes en mesure en tant que professionnels chez Co-éco de guider, outiller et 
optimiser les demandes structurées des entreprises voulant devenir écoresponsables. 
Être écoresponsable, c’est participer, contribuer à forger un avenir meilleur.

On notera aussi que Co-éco est membre de conseils d’administration et participe à 
plusieurs comités et tables de concertation en lien avec le développement durable des 
ICI (voir la section Représentation).
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Service-conseil
en développement durable
MRC ET MUNICIPALITÉS

MISE EN ŒUVRE DES PLANS DE GESTION 
DES MATIÈRES RÉSIDUELLES
MRC

Partenaires

MRC de Kamouraska, MRC de Rivière-du-Loup et MRC Les Basques

Activités communes aux trois MRC

 Implication de Co-éco dans le comité bas-laurentien pour améliorer la gestion des 
plastiques agricoles

 Planification de la révision du PGMR avec les MRC
 Préparation et rédaction du rapport final de mise en œuvre du Plan de gestion des 
matières résiduelles 2016-2020

 Proposition de présentation sur la taxation incitative et la taxation « au coûtant » 
pour tous les usagers

 Veille et réseautage en gestion des matières résiduelles et suivi sur les technologies 
émergentes

Activités communes aux MRC de Kamouraska et de Rivière-du-Loup

 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
 En collaboration avec OBAKIR, les ministères des Transports, de l’Environnement 
et de l’Agriculture, un projet a été mis sur pied visant le développement d’une 
gestion des résidus de PEE (plantes exotiques envahissantes) sécuritaire autant 
pour les humains que pour l’environnement
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Activités spécifiques à la MRC de Kamouraska

 Récolte de données et suivi des statistiques
 Promotion auprès des municipalités des avantages d’une tarification incitative et 
suivi de l’évolution des taxations

 État des lieux sur la collecte des résidus verts
 État des lieux sur la gestion des boues de fosses septiques
 État des lieux sur la gestion des résidus agrégats
 Mise à jour et distribution d’un dépliant de sensibilisation pour la bonne gestion 
des matériaux de construction, rénovation, démolition (CRD) lors de l’émission de 
permis

 Suivi de fin d’année avec les municipalités et envoi d’une feuille de route pour 
résumer les prochaines actions à venir

 Rappel aux municipalités devant vidanger leurs étangs municipaux d’ajouter une 
clause de valorisation à leur contrat pour préconiser le recyclage agricole des 
boues, et invitation à le prévoir pour les boues de fosses septiques

 Offre de conférence sur les 3RV en format virtuel

Activités spécifiques à la MRC de Rivière-du-Loup

 Récolte de données et suivi des statistiques
 Bilan de la tournée de sensibilisation auprès des habitants de multilogements, et de 
la récolte de données sur l’utilisation des conteneurs et la qualité du tri dans ces 
immeubles effectuée par notre Brigade verte lors de la Campagne estivale 2020; 
envoi de celui-ci aux directeurs généraux des municipalités

 Mise à jour et distribution d’un feuillet de sensibilisation pour la bonne gestion 
des matériaux de construction, rénovation, démolition (CRD), à distribuer lors de 
l’émission de permis

 Envoi d’un document de sensibilisation pour inciter les municipalités à mettre sur 
place une collecte municipale saisonnière des feuilles (non acceptées au bac brun)

 Suivi sur la proposition de modernisation du règlement encadrant les matières 
résiduelles pour la rendre conforme au PGMR : obligation de participer au recyclage 
pour les multilogements, limitation d’un bac à ordure par résidence unifamiliale et 
interdiction de mettre les résidus verts dans la collecte des déchets

 Suivi sur les fréquences de collecte des municipalités et rappel des objectifs à celles 
qui renouvellent leur contrat

 Présentation aux directeurs généraux des municipalités sur les coûts et 
remboursement en GMR (la compensation sur la collecte sélective et le programme 
de redistribution des redevances à l’enfouissement)

 Travail avec la MRC pour sensibiliser les municipalités à la réglementation liée aux 
boues de fosses septiques et aux avantages de la prise en charge de la vidange

 Présentation aux directeurs municipaux des nouvelles importantes « à venir 
en GMR » en lien avec la révision du PGMR, le plan d’action 2019-2024 du 
gouvernement provincial, la stratégie de valorisation des matières organiques et le 
projet de loi 65

 Suivi de fin d’année avec les municipalités et envoi d’une feuille de route pour 
résumer les prochaines actions à venir

 Collaboration avec le cégep de Rivière-du-Loup et Biopterre sur un projet de 
biotransformation des déchets
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Activités spécifiques à la MRC Les Basques

 Participation au comité de gestion des matières résiduelles
 Mise à jour et distribution d’un dépliant de sensibilisation pour la bonne gestion 
des matériaux de construction, rénovation, démolition (CRD) lors de l’émission 
de permis

 Appui à la MRC pour établir un plan de communication relié à la nouvelle 
fréquence de collecte des matières organiques et mise en œuvre du plan (lettre 
aux ICI, tournée télépho nique, bulletin municipal, accompagnement des restaurants 
souhaitant commencer le tri). Les actions proprement dites se retrouvent dans 
différentes sections du rapport.

 Soutien à la reddition de comptes pour la Fédération canadienne des municipalités, 
en lien avec le projet pilote de collecte des matières organiques dans les ICI. 
Rédaction du rapport final de projet avec la MRC

ACCOMPAGNEMENT EN ENVIRONNEMENT
MUNICIPALITÉS

Partenaire

Ville de La Pocatière

Description

Le plan d’accompagnement en environnement place la ville de La Pocatière à la fine 
pointe en envi ronnement 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 2020

 Campagne de sensibilisation au bon tri des matières résiduelles à la rentrée 
des classes pour les étudiants du collégial (visites de résidences et distribution 
de dépliants et d’affiches, tenue d’un kiosque extérieur en début de session avec 
un prix de participation à gagner)

 Présentation au conseil municipal des études réalisées en 2019 : Étude sur un projet-
pilote de bannissement des sacs plastiques dans les commerces et Étude de cas sur 
la tarification incitative résidentielle dans le contexte de La Pocatière

 Production et impression du calendrier de collecte
 Proposition de pistes de solution pour l’amélioration du tri pour les résidences 
sur la 13e Avenue

 Accompagnement de la Ville pour les nouveaux appels d’offres, soit le devis 
de collecte et de transport des matières résiduelles et le devis de traitement 
des matières recyclables 2021-2025

PHOTOS | GRACIEUSETÉ LE VERT TIGE
COMITÉ ENVIRONNEMENT



18

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).

Avec l’entrée en vigueur de la nouvelle stratégie d’économie d’eau potable 2019-2025, 
les infor mations à fournir ont été modifiées et nous avons participé à un webinaire 
offert par le MAMH pour se garder à jour.

La municipalité a mandaté Co-éco pour faire les suivis nécessaires et les rapports requis 
concernant l’eau potable et les eaux usées.

Activités 2020

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

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

Gestion des Écocentres
et des Écochantiers

OPÉRATION DES ÉCOCENTRES
ET ÉCOMEUBLES

Partenaires

MRC de Kamouraska, MRC de Rivière-du-Loup, municipalités hôtes (La Pocatière, Saint-
Pascal et Saint-Alexandre-de-Kamouraska)

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.
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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, assistance technique et supervision de chantier pour l’agrandissement et le 
réaménagement de l’écocentre de La Pocatière en octobre 2020.

 Développement d’un concept de nouvel écocentre ICI à Saint-Pascal
 Suivi et assistance technique pour l’aménagement et la construction des nouveaux 
écocentres de Rivière-du-Loup et de Cacouna

 À l’automne 2020, Co-éco a également réalisé une analyse de la localisation des 
écocentres projetés dans la MRC de Rivière-du-Loup, puisque la MRC prévoit faire 
des investissements importants afin de rénover ses écocentres ou de construire de 
nouveaux points de services.

Opérations courantes

 Assistance technique pour la réalisation des appels d’offre 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 
 Récupération, valorisation et revente de divers matériaux, équipements et 
accessoires domestiques récupérés (meubles, équipements sportifs, jouets, livres, 
outillages, appareils divers et matériaux de construction, etc.

 Gestion administrative
• Assurances, comptabilité et payes, 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
 Distribution du dépliant 2020 adapté « COVID » à tous les foyers des 
MRC de Kamouraska et de Rivière-du-Loup

 Ligne info
 Rapport d’activité annuel pour chacune des MRC
 Diffusion d’information sur les conséquences de la 
pandémie sur le fonctionnement des écocentres.

 Il a aussi fallu informer la population de Kamouraska sur 
les travaux de rénovation de l’écocentre de La Pocatière 
et ses conséquences sur les jours d’ouverture.

PENDANT

LES

RÉNOS

APRÈS

LES

RÉNOS

LA POCATIÈRE
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Bilan 2020

MRC de Rivière-du-Loup 20 024 entrées -0,46 % 2780  tonnes de matières gérées +2,24 %

MRC de Kamouraska 16 725 entrées +2,82 % 2062  tonnes de matières gérées +3,93 %

Total 36 384 entrées 4924  tonnes de matières gérées

Au total, pour l’ensemble des écocentres gérés par Co-éco, et compte tenu des 
contraintes que nous avons eues par rapport à la pandémie, l’achalandage a très 
légèrement augmenté et nos employés ont géré 3,6 % de plus de matières en 2020 par  
rapport à 2019.

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

Partenaires

Desjardins, Biopterre, Ateliers Mon-Choix, MRC de Rivière-du-Loup

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 
les services offerts 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 conven tionnels ou patrimoniaux.

Activités 2020

À Saint-Pascal et à Rivière-du-Loup

 Récupération des matériaux de construction, rénovation, démolition (CRD) 
aux écocentres, classe ment et mise en marché.

 Inventaire des matériaux, logistique, suivis et améliorations, mises à jour 
du catalogue en ligne

 Gestion des ressources humaines
 Suivis administratifs et budgétaires
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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 :
 Remise d’un dépliant aux citoyens lorsque ceux-ci demandent un permis de 
rénovation

 Activités de valorisation de fenêtres patrimoniales avec des élèves du primaire : 
Fenêtres sur l’Avenir

 Affichage, publicité, promotions

À Rivière-du-Loup

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

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., dont voici quelques exemples :

Ce que sont devenus les articles que madame 
Suzanne Rhéaume s’est procurés à l’Écochantier de 
Saint-Pascal?

Les trésors de l’Écochantier : L’Écochantier en mode 
artistique, venez faire un tour à la boutique...

Les trésors de Noël de l’Écochantier

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 
 CIEL FM 
 Le Placoteux
 Info-Dimanche
 CIMT / CKRT Radio-Canada / TVA
 MaTV
 TVCK

Nous avons été présents à plusieurs reprises dans les médias régionaux. Par exemple, 
Co-éco a participé à un reportage de TVA/CIMT qui portait sur les objectifs du 
gouvernement du Québec sur les futures interdictions d’enfouir des matières 
organiques dans les dépotoirs.

Ce que sont devenus 
les articles que madame 
Suzanne Rhéaume s’est 

procurés à l’Écochantier 
de Saint-Pascal? Une 
nouvelle petite déco 

relax; des fines herbes 
dans la rôtissoire et des 

moments de détente 
dans la chaise berçante.

https://www.facebook.com/coecobsl/photos/a.234056879967992/4512601042113533/?form=MY01SV&OCID=MY01SV
https://www.facebook.com/coecobsl/photos/a.234056879967992/4512601042113533/?form=MY01SV&OCID=MY01SV
https://www.facebook.com/coecobsl/photos/a.234056879967992/4512601042113533/?form=MY01SV&OCID=MY01SV
https://www.facebook.com/Ecochantier/photos/a.416770548693327/1209835529386821/
https://www.facebook.com/Ecochantier/photos/a.416770548693327/1209835529386821/
https://www.facebook.com/Ecochantier/videos/293053712095819
https://cimtchau.ca/nouvelles/deux-ans-pour-detourner-la-matiere-organique-du-depotoir/?fbclid=IwAR0KqfaMPjXnNZzw2x6QWGXog0Xbpqm4p5A-_8M8xK-5vf7dYRhErcbd32I
https://cimtchau.ca/nouvelles/deux-ans-pour-detourner-la-matiere-organique-du-depotoir/?fbclid=IwAR0KqfaMPjXnNZzw2x6QWGXog0Xbpqm4p5A-_8M8xK-5vf7dYRhErcbd32I
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Si la pandémie a rendu impossible l’organisation d’un évènement public pour souligner 
le 25e anniversaire de Co-éco, nous avons cependant réussi à publier un cahier spécial 
dans une édition de la Rumeur du loup au début de l’automne 2020.

 Le 2 septembre 2020, un article sur l’afflux de nombreux touristes dans 
nos régions cet été qui a causé certains problèmes, particulièrement en ce qui 
concerne leurs déchets a été produit par TVA-CIMT et mettait en vedette Co-éco.

 Les étudiants qui ont travaillé à notre campagne estivale 2020 portant sur la bonne 
gestion des matières résiduelles ont participé à un reportage de CIMT.

 Co-éco a apporté une contribution à la conférence de presse de la SÉMER de 
l’automne et joué un rôle dans les réunions de gestion de crise de l’automne ainsi 
qu’un rôle à la table de concer ta tion en communication de la SÉMER.

 Co-éco a coproduit une série télévisée avec TVCK — la télévision communautaire 
du Kamouraska : Écoréno. La série propose la récupération de matériaux dans les 
écocentres et les Écochantiers, dans une volonté de leur donner une deuxième vie! 
Écoréno a été diffusée sur les ondes de MAtv BSL à l’automne 2020, et sera 
reprise sur l’ensemble du réseau en 2021.

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)
  membre du CA

 Conseil du Saint-Laurent — Table de concertation régionale
  membre (rencontre mensuelle)

 Conseil du programme Fonds régional d’investissement en économie sociale (FRIÈS) 
de l’économie sociale du Bas-Saint-Laurent

  membre du Conseil (cinq rencontres dans l’année)
 Fonds régional d’innovation

  membre
 Table de concertation du Conseil du Saint-Laurent

  membre
 Éco-leader

  participant à la Table de réflexion sur l’écoresponsabilité
 Synergie Bas-Saint-Laurent

  membre

 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, MRC de Kamouraska, Rivière-du-
Loup et Les Basques) pour le projet Mon bac brun ma solution d’avenir!

  membre
 Comité de concertation sur les plastiques agricoles

  membre
 Créneau Écoconstruction Bas-Saint-Laurent

  membre

https://cimtchau.ca/nouvelles/dechets-des-infrastructure-inadequates/?fbclid=IwAR3LT3J15FxmVHdtNdxi10IwEYHKJnSogQDd3dPdggvLy_R3sOzmP2bktYM
https://cimtchau.ca/nouvelles/dechets-des-infrastructure-inadequates/?fbclid=IwAR3LT3J15FxmVHdtNdxi10IwEYHKJnSogQDd3dPdggvLy_R3sOzmP2bktYM
https://www.facebook.com/tvck.media/videos/1315591228833048
https://www.facebook.com/tvck.media/videos/1315591228833048
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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. Des sessions de formation pour l’ensemble des employés sont aussi 
offertes (par exemple, utilisation de nouveaux logiciels).

 Formations de l’Association des organismes municipaux en gestion des matières 
résiduelles (AOMGMR)

  Journées techniques (en ligne, 11, 19, 26 et 30 novembre)
 Midi-conférence sur la nouvelle stratégie d’économie d’eau potable du Québec
 Groupe sur le réemploi des matériaux (Écochantier), Territoires innovants en 
économie sociale et solidaire (TIESS)

 Formation en Ressources humaines
  EnviroCompétences

 Formation Leadership de transformation
  EnviroCompétences

 Formation Outlook



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

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