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LES ACRONYMES UTILISÉS 
DANS CE DOCUMENT

AOMGMR
Association des organismes municipaux 
de gestion des matières résiduelles

ARPE
Association pour le recyclage des produits 
électroniques

CNESST
Commission des normes, de l’équité, 
de la santé et e la sécurité du travail

CRD
[Résidus de] Construction, rénovation 
et démolition

ERE
Éducation relative à l’environnement

ICI
Institutions, commerces et industries

GES
Gaz à effet de serre

GMR
Gestion des matières résiduelles

GREB
Groupe de recherche en environnement 
et biotechnologie

KRTB
Kamouraska–Rivière-du-Loup–Témiscouata–
Les Basques

MRC
Municipalité régionale de comté

OBAKIR
Organisme de bassins versants 
de Kamouraska, L’Islet et Rivière-du-Loup

PEE
Plantes exotiques envahissantes

PGMR
Plan de gestion des matières résiduelles

SADC
Société d’aide au développement 
des collectivités

SÉMER
Société d’économie mixte en énergie 
renouvelable de la région de Rivière-du-Loup

SQRD
Semaine québécoise de réduction des déchets

UPA
Union des producteurs agricoles
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Dans sa 26e année de services auprès de la population bas-
laurentienne, Co-éco a été synonyme de dynamisme et d’inventivité pour maintenir les 
contacts avec sa clientèle, soient l’ensemble des citoyens et citoyennes et des ICI, et 
cela malgré la pandémie qui nous a toutes et tous affectés depuis presque deux longues 

années. En effet, Co-éco a su relever le défi de la distanciation en augmentant et en 
diversifiant ses activités en mode virtuel. De plus, nous avons remis en avant-plan 
l’appellation légale de notre organisation, Collectivités écologiques Bas-Saint-
Laurent, nous permettant de poursuivre notre mission : l’amélioration de la 
qualité de vie, la conservation de l’environnement et le développement durable 
des collectivités du territoire. La priorisation de notre mission sur l’ensemble 

de nos actions permet aux professionnels de Co-éco de travailler comme 
catalyseurs de solutions environnementales innovantes auprès de l’ensemble 

de nos partenaires.

De plus, au printemps 2021 Co-éco a reçu l’attestation ICI on recycle + Élite de Recyc-
Québec, nous avons été accrédités pour la mise en œuvre du projet Carbone SCol’ere. 
À plusieurs reprises, le personnel a été demandé comme conférencier à des webinaires 
sur notre projet d’Écochantier en place depuis plus de quatre ans dans les MRC de 
Kamouraska et de Rivière-du-Loup. Ce sont les organisations qui pratiquent activement 
les 3RV au Québec qui demandent notre présence. Des évènements de consultation 
ont aussi eu lieu en 2021 auprès des institutions, commerces et industries (ICI) pour la 
révision des PGMR au KRTB. Cette réflexion a permis de développer des actions pour 
leurs organisations pour les sept prochaines années. Il est important de mentionner 
que cette activité a connu sa plus grande participation depuis que les MRC ont le 
devoir d’intégrer dans leur gouvernance la gestion des matières résiduelles. La formule 
virtuelle des colloques d’automne a pour sa part eu un impact environnemental 
beaucoup plus faible que les éditions précédentes, et a été l’occasion pour Co-éco de 
participer à plusieurs évènements qui ont été moins coûteux pour notre organisation.

Par ailleurs, les intervenants de chacun des secteurs d’activité que Co-éco dessert ont, 
grâce à leurs efforts soutenus, fait avancer de nombreux dossiers, dont l’augmentation 
de la clientèle dans les écocentres pour la MRC de Kamouraska, avec 18 300 entrées 
en 2021, soit 1500 visites de plus par rapport à 2020. Pour la MRC de Rivière-du-
Loup, on a enregistré 21 208 entrées, 1200  de plus par rapport en 2020. Notons 
également les campagnes de sensibilisation Mon baC brun Ma Solution d’avenir, 
la Semaine québécoise de réduction des déchets, les activités communes pour les 
MRC de Kamouraska, Rivière-du-Loup, et Les Basques, l’accompagnement pour la 
gestion de l’eau, la récupération de matériaux de construction, de rénovation et de 
démolition, les visites de sensibilisation pour la collecte des matières organiques auprès 
des résidents saisonniers et/ou chez les locataires dans des municipalités ciblées, et de 
nombreuses activités de réseautage et de veille. De plus, nos travailleurs ont participé 
à des entrevues pour les médias, à la rédaction d’articles de guides pratiques, et ont 
donné de la formation à de nombreux citoyens en ce qui a trait à la collecte des 
matières organiques. 

Le mot du président et de la directrice générale
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 Co-éco a déposé à la fin de l’année trois plans de gestion de matières résiduelles 
révisés à l’intention des instances municipales des MRC afin de présenter des 
recommandations pour les sept prochaines années, telles qu’exigées par Recyc-Québec, 
responsable de la loi au nom du Gouvernement du Québec.

Dans le contexte exceptionnel qu’a été l’année 2021, la mission de Collectivités 
écologiques Bas-Saint-Laurent est plus que jamais d’actualité. Grâce à l’investissement 
et à la passion de chacun des membres de l’équipe et des partenaires, Co-éco a su une 
fois de plus maintenir ses hauts standards d’excellence afin de favoriser des actions et 
des comportements de plus en plus verts au Bas-Saint-Laurent. Nous vous assurons que 
l’équipe de Co-éco est fière de tout ce qui a été accompli pour l’année 2021.

Merci à tous et toutes!

 

Gestion des écocentres
15 ANS

enfin la solution pour les matières suivantes :
Encombrants (sofas, réfrigérateurs, cuisinières, etc.)

Matériel électrique, électronique, informatique

Résidus domestiques dangereux de tous types
(produits d’entretien ménager, piles, solvants, huiles
peintures, pesticides, bonbonnes de propane, aérosols, etc.)

Matériaux de construction, de rénovation et de démolition
(bois, portes, fenêtres, éviers, etc.)

Matières organiques (branches, feuilles)

Vêtements, textiles et accessoires

Pneus (48 1/2 po max.)

écocentreL’ écocentre de Rivière-du-Loup
Profitez de ce nouveau point de dépôt de votre région
pour disposer de façon sécuritaire et environnementale
de vos matériaux récupérables.

Il y a un peu plus de 15 ans, le 12 et le 13 septembre 2006, les 
écocentres de La Pocatière et de Saint-Pascal ouvraient respectivement leurs portes, 
une initiative très avant-gardiste à l’époque pour la région. Ils ont reçu un total de 
1254 visiteurs et valorisé 73 tonnes de matières au cours de cette première année 
d’opération qui a duré 10 semaines.

En 2007, deux nouveaux écocentres ouvraient leurs portes en juin, un mois après ceux 
de La Pocatière et de Saint-Pascal, soit celui de Saint-Alexandre-de-Kamouraska et celui 
de Rivière-du-Loup. Les quatre écocentres ont été en activité jusqu’à la mi-novembre. 
Les écocentres du Kamouraska ont accueilli 6777 visiteurs et ont valorisé 741 tonnes 
de matières. À l’écocentre de Rivière-du-Loup, ce sont 2375 visiteurs qui ont été 
recensés et 410 tonnes de matières qui ont été valorisées la première année. Un grand 
succès cette année-là pour l’ensemble des écocentres, comme en témoignent des 
articles parus dans Le Soleil, Le Placoteux et Le Saint-Laurent-Portage.

L’écocentre de Saint-Hubert ouvrit quant à lui en 2011.

Notre premier employé à La Pocatière a été monsieur André Théberge, ancien maire 
de La Pocatière et premier président de Co-éco, pour qui travailler à l’écocentre et 
rencontrer les citoyens étaient un plaisir. Stéphane Guignard, notre premier employé 
de Saint-Pascal, est toujours en poste et nous fait bénéficier de son expérience. 
On peut aussi souligner que Co-éco, pionnier dans ce domaine, avait obtenu une 
subvention de 200 000 $ de Recyc-Québec qui a profité au réseau des écocentres du 
KRTB. Aujourd’hui, les cinq écocentres sont ouverts d’avril à novembre, selon les sites 
et les conditions météorologiques. Plus de 18 314 visites ont lieu aux écocentres du 
Kamouraska, et 21 208 à ceux de Rivière-du-Loup, avec respectivement un tonnage 
de matières valorisés de 1909 tonnes et de 2378 tonnes. Co-éco est très fier du travail 
accompli au cours des dernières années en partenariat avec les MRC de Kamouraska 
et de Rivière-du-Loup.
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Conseil d’administration

Équipe de travail

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).

Il y a eu six séances ordinaires du 
conseil d’administration en 2021. Les 
six séances ainsi que l’assemblée générale 
annuelle (AGA) se sont tenues en 
visioconférence. En mai 2021, lors de 
l’AGA, deux membres ont été réélus, soit 
madame Anik Briand et madame Renaude 
Samson. Au poste 6, le Centre de services 
scolaire de Kamouraska – Rivière-du-
Loup a nommé madame Kathy Fortin 
comme représentante. Et au poste 7, 
monsieur Emmanuel Caron-Garant 
de chez Biopterre a été nommé pour 
remplacer madame Marie-Pierre Dufresne 
à son poste.

Administrateurs
et administratrices
en poste
au
31 décembre 2021

Sylvain Hudon, président
MRC de Kamouraska

Bertin Denis, vice-président
MRC Les Basques

Renaude Samson, secrétaire-trésorière
Représentante de la communauté

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

Anik Briand
SADC du Kamouraska

Emmanuel Caron-Garant
Biopterre

Kathy Fortin
Centre de services scolaires de 
Kamouraska – Rivière-du-Loup

Maxime Groleau
MRC de Témiscouata

Vincent More
MRC de Rivière-du-Loup

Chez Collectivités écologiques Bas-Saint-Laurent, 
nous avons à cœur le bien-être de nos employés et nous sommes fiers de 
l’équipe dynamique et passionnée qu’ils forment. C’est leur engagement et leur 
expertise qui contribuent au rayonnement de notre organisation. De nouvelles 
personnes se sont jointes à nous cette année, dont madame Lucile Janin au 
poste de chargée de communication et de sensibilisation à la suite du départ de 
monsieur François Lapointe, ainsi que madame Manon Ouellet en vue de prendre 
l’intérim de madame Sophie Vachon qui sera en congé de maternité en 2022. 
Une ancienne, madame Suzanne Gaumond, est revenue prêter main forte le temps 
de quelques mois durant la saison des écocentres. Nous avons aussi engagé une 
étudiante, madame Amélie Simard, qui a travaillé durant la saison estivale sur des 
projets d’éducation relative à l’environnement dans les MRC de Kamouraska et de 
Rivière-du-Loup, ainsi que pour la ville de Rivière-du-Loup. Du côté de l’écocentre de 
La Pocatière, s’est joint à l’équipe de Co-éco monsieur Éric Lebel en remplacement 
de monsieur Rémy Guillemette. Pour ce qui est de l’écocentre de Rivière-du-Loup, 
messieurs Max Nadeau et Roger Talbot se sont ajoutés à l’équipe.

Membres du personnel de bureau au 31 décembre 2021
ADMINISTRATION

Solange Morneau
directrice générale
Sophie Vachon
directrice du développement des affaires
Manon Ouellet
chargée de projets et directrice
du développement des affaires par intérim
Audrey Gagnon
adjointe administrative

CONSEILLERS

Noélie Hébert Tardif
chargée de projets, éducation relative à l’environnement
Lucile Janin
chargée de communication et de sensibilisation
Francis Foy
responsable des écocentres
Valérie Boulet-Thuotte
conseillère en gestion environnementale
Ophélie Deschamps Lévesque
conseillère en gestion environnementale
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Introduction
Co-éco remplit sa mission en œuvrant 
dans diverses sphères d’activités. Tout 
comme dans les rapports annuels des 
années précédentes, vous retrouverez nos 
cinq grandes sections habituelles. Il est 
aussi possible que, de par 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

Assurer le fonctionnement des écocentres, du service Écomeubles et des deux centres 
de récupération Écochantier.

Membres du personnel de terrain pour la saison 2021
MRC DE KAMOURASKA
Éric Lebel La Pocatière
Collin Roussel La Pocatière
Stéphane Guignard Saint-Pascal
Jocelyn Lévesque Saint-Alexandre
Aline Daigle Saint-Alexandre
Isabelle Simard Écochantier
 Saint-Pascal

MRC DE RIVIÈRE-DU-LOUP
Steve Dumas contremaître
 des écocentres
Aline Daigle Rivière-du-Loup
Gaston Lévesque Saint-Hubert-
 de-Rivière-du-Loup
 et Rivière-du-Loup
André Paradis Rivière-du-Loup
Roger Talbot Rivière-du-Loup
Max Nadeau Rivière-du-Loup
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Service d’accompagnement en concertation

 Appui auprès de l’équipe d’OBAKIR pour la création 
de la Table de concertation, et accompagnement pour 
la première rencontre des membres

Projets en attente d’accompagnement

 MRC de L’Islet et de Montmagny : ERE, lunch zéro 
déchet

 Municipalité de Saint-Alexandre : refonte du PGMR

 MRC de Rivière-du-Loup : mise en valeur des surplus 
de textiles usagés générés par les citoyens du Bas-Saint-
Laurent en partenariat avec Synergie Matanie, Économie 
circulaire de la SADC du Kamouraska et les huit MRC 
du Bas-Saint-Laurent

Projets en réflexion

 L’Isle-aux-Grues

 Sensibilisation ICI/matières organiques pour les 
municipalités de la MRC de Chaudière-Appalaches

 Poursuite de la politique de développement durable 
et de la planification stratégique de Co-éco

 Coordination des offres de service et des projets avec 
les membres de l’équipe

 Recherche et développement du volet préservation 
de la biodiversité et évolution du climat

 Début du projet CoMMunauté de pratique en geStion 
deS eaux uSéeS, avec OBAKIR et les municipalités de Sainte-
Hélène, Saint-Pascal et La Pocatière

 Restauration d’un marais salé à Saint-André-de-Kamouraska

 Projet écosystème : regard proteCteur Sur noS 
éCoSyStèMeS CôtierS

 Poursuite de la participation aux consultations sur les Plans 
régionaux sur les milieux humides et hydriques (PRMHH)

 Appui conseil au comité de concertation du lac Saint-
Pierre à Mont-Carmel

Projets mis en action

 Début du projet de développement d’un procédé de 
saine gestion de résidus de PEE par biotransformation, 
en partenariat avec Biopterre, le cégep de Rivière-du-
Loup, Conseil de recherche en sciences naturelles et en 
génie du Canada, ministère des Transports du Québec, 
ministère de l’Environnement et de la Lutte contre 
les changements climatiques du Québec, ministère de 
l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du 
Québec et OBAKIR

 Service-conseil auprès de Récupération des Basques et 
de la MRC Les Basques

Webinaire

 Au colloque d’Écoleader, conférenciers au forum de 
Créneau écoconstruction sur la valorisation du bois 
par le projet de l’Écochantier

 Participation au mycodéveloppement
 de la MRC de Kamouraska

 Suivi du projet pépinière deS battureS des Jardins de la Mer

 Accompagnement de Ville La Pocatière dans 
le développement de leur Politique de l’arbre

 Accompagnement du comité Vertige du cégep de 
La Pocatière dans leur projet Forêt nourriCière

 Participer à une réflexion avec la ville de Rivière-du-
Loup et des entrepreneurs privés sur la disparité entre la 
déconstruction et la démolition, la principale différence 
entre les deux étant l’aspect environnemental

ACTIVITÉS 2021

ORIENTATIONS 2022

Développement des affaires
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Éducation
relative à l’environnement

CAMPAGNE DE SENSIBILISATION SUR LA 
COLLECTE DES MATIÈRES ORGANIQUES

Partenaires

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

Description

La campagne Mon baC brun Ma Solution d’avenir 2021 a été la continuité de celle de 
2020. La belle Rose a été à nouveau la vedette des capsules et des publicités qui ont été 
diffusées dans les médias traditionnels (journaux, radio, télévision), sur Facebook et sur 
YouTube. La campagne était divisée en trois phases : la première abordait le thème de 
la collecte hebdomadaire en période estivale, la seconde abordait les multilogements, 
tandis que la troisième proposait un défi du temps des fêtes à la population, consistant à 
mettre tous nos restes de table au bac brun.

Activités 2021

 Ligne d’information téléphonique

 Réalisation et diffusion de trois publicités vidéo (ICI CKRT, TVA CIMT, Facebook, 
YouTube), radio (CIBM, CIEL FM, CHOX FM) et journaux (Infodimanche, 
Le Placoteux, L’Horizon) sur les thèmes de la campagne Mon baC brun Ma Solution 
d’avenir

 Collecte estivale hebdomadaire; multilogements; défi du temps des fêtes

 Réalisation et diffusion de deux capsules vidéo informatives au sujet des nouveaux 
équipements de la SÉMER et des erreurs de tri fréquentes.

 Réalisation de quatre Écobulletins pour les journaux municipaux

 Les cendres

 Le ménage du printemps

 Conseils pour le bac brun

 Feuillicyclage

 Suivi auprès des ICI : maintien de l’offre d’accompagnement à l’implantions du tri 
des matières organiques dans les ICI

 Événements : la pandémie a encore limité les possibilités de tenir des évènements 
publics, mais malgré tout six kiosques d’information et de sensibilisation ont été 
donnés en 2021, dans toute la région.

 Tournée des multilogments et porte-à-porte dans le cadre de la campagne 
de sensibilisation estivale

https://youtu.be/-KXuWwX3z-k
https://youtu.be/KJ5TpBVvSTM
https://youtu.be/2NceOyxvJg8
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ÉCO-BULLETIN

Partenaires

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

Description

Une chronique mensuelle (Éco-bulletin), adaptée à chacune des MRC, est rédigée chaque 
mois sur des sujets variés à propos de l’environnement et de la gestion des matières 
résiduelles. Cette chronique est diffusée au début de chaque mois aux municipalités des 
MRC partenaires, ainsi que sur Facebook et sur le blogue de Co-éco.

Activités 2021

 Création d’une infolettre mensuelle. L’infolettre a pour but de faciliter l’envoi par 
courriel de l’Éco-bulletin ainsi que d’autres informations pertinentes aux municipalités 
des MRC partenaires, notamment par l’adresse courriel info de la de municipalité.

 Écobulletin et infolettre

 Création de 11 visuels pour les bulletins municipaux

 Janvier : Les bonnes pratiques du commerce en ligne

 Février : Quoi faire des cendres de poêle à bois?

 Mars : L’impact environnemental bien réel du virtuel

 Avril : Ouverture des écocentres

 Mai : Le bac brun et le ménage du printemps

 Mai : Au KRTB, on est prêts à réduire nos déchets

 Juin : Les collectes d’encombrants et de gros rebuts

 Juillet : Trois conseils pour déjouer les odeurs et les vers blancs

 Septembre : Feuillicyclage

 Octobre : Fermeture des écocentres

 Octobre : Semaine québécoise de réduction des déchets – Les textiles

 Adaptation de l’Éco-bulletin 
pour le format Facebook 
et publication sur la page 
de Co-éco. Chacune des 
municipalités des MRC 
partenaires est invitée par 
Messenger à partager l’Éco-
bulletin sur sa page Facebook.

https://mailchi.mp/7372af9984d2/voeux-de-nol-12690766?e=[UNIQID]
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CAPSULES ÉDUCATIVES

Partenaires

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

Description

En 2020, Co-éco a mis sur pied des capsules informatives à la suite de l’arrêt des 
activités en présentiel dû à la pandémie de COVID-19 et aux nombreux changements 
de situations que celle-ci imposait. En 2021, le concept a été étendu afin de parler 
non seulement des changements imposés par la pandémie en matière de GMR, mais 
également d’environnement, de réduction à la source et des dossiers concrets qui 
affecte les gens de notre territoire au Kamouraska, à Rivière-du-Loup et Les Basques.

Activités 2021

 Réalisation et diffusion de trois capsules vidéo d’information en environnement

 Entretien écologique de la pelouse

 Bac brun et ménage du printemps

 Gaspillage alimentaire

 Réalisation et diffusion de quatre capsules vidéo faisant la promotion de la 
réduction des déchets à la source

 Réduction des déchets à la source - Introduction

 Réduction des déchets à la source - Entretien ménager

 Réduction des déchets à la source - Écocentres

 Réduction des déchets à la source - PGMR

 Réalisation de capsules vidéo éducatives GES et réduction, 3e cycle primaire, 
appuyé et financé par la SADC du Kamouraska

 Participation à deux capsules Vert Demain CIMT-CHAU, concernant le recyclage 
des plexiglas et la certification ICI on recyc+

 Que faire de tous les plexiglas après la pandémie?

 Certification ICI on recycle +

 Tenue d’une dizaine de chroniques hebdomadaires à la radio CHOX-CIQI portant 
notamment sur le lien entre la baisse des GES et le Drawdown, la réduction 
à la source, les ICI et les matières résiduelles, les dépôts sauvages, le gaspillage 
alimentaire et SÉMER, l’économie d’eau potable, la plantation d’arbres à l’écocentre 
de La Pocatière, limiter les GES avec une utilisation responsable de son ordinateur, 
etc.

https://www.facebook.com/watch/?v=291150469388975
https://www.facebook.com/watch/?v=121048053294666
https://www.facebook.com/watch/?v=637645097208945
https://www.facebook.com/watch/?v=777337293208074
http://Réduction des déchets à la source - Entretien ménager
https://www.facebook.com/watch/?v=464051728036693
https://www.facebook.com/watch/?v=941680139740690
https://cimtchau.ca/nouvelles/vert-demain-que-faire-de-tous-les-plexiglas-apres-la-pandemie/?fbclid=IwAR3KGaOjNmH4uzanp06KzA6nlbRMmzcn2UOk2e_3oEEqBBnj0zaaQUMJd2s
https://www.dailymotion.com/video/x82fm5a
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CAMPAGNE DE SENSIBILISATION
SUR LES RÉSIDUS DE CRD

Partenaires

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

Description

Les citoyens qui font la demande d’un permis de construction, de rénovation ou de 
démolition aux municipalités des MRC partenaires reçoivent un dépliant d’information1 
concernant la gestion de leurs résidus, notamment sur les entreprises récupératrices de 
la région et les écocentres.

Activités 2021

 Suivi auprès des inspecteurs des MRC partenaires, ainsi qu’auprès des inspecteurs 
des municipalités indépendantes.

 Mise à jour de l’encart à inclure dans le dépliant concernant l’activité des 
entreprises récupératrices et les informations relatives aux écocentres.

MINI-COLLECTE

Partenaires

MRC de Kamouraska, Centre de services scolaires de Kamouraska – Rivière-du-Loup

Description

Depuis plus de dix ans, les écoles de la MRC de Kamouraska participent à la Mini-
collecte, un système de récupération d’objets recyclables 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, cartouches d’encre, piles et lunettes, dont la collecte est destinée 
à aider des causes sociales telles que Optométristes sans frontières et Mira. 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.

Activités 2021

 Nouveauté cette année, les goupilles récoltées pour la Mini-collecte ont été 
données au Mouvement une goupille à la fois svp afin de fournir des espadrilles aux 
enfants de familles connaissant des difficultés budgétaires.

 Collectes des écoles situées dans la MRC du Kamouraska.

1 Les citoyens de la MRC de Rivière-du-Loup reçoivent un feuillet d’information.

https://www.facebook.com/mouvementgoupilles/
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CAMPAGNE DE SENSIBILISATION ESTIVALE

Partenaires

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

Description

Dans le cadre de la Campagne estivale 2021, une étudiante a été embauchée. 
Amélie Séguin avait pour mission de sensibiliser particulièrement la population 
en multilogement sur le recyclage et le bac brun, ainsi que la population saisonnière 
sur le bac brun et les écocentres, à propos de la problématique des résidus de 
CRD. Une formation spécifique leur a été donnée et plusieurs outils ont été mis 
à leur disposition.

Activités 2021

 Réalisation d’une tournée de sensibilisation auprès des propriétaires des 
multilogements de la MRC de Rivière-du-Loup en suivi de la précédente campagne 
de sensibilisation estivale, afin de proposer des solutions aux enjeux observés 
en 2020, notamment l’affichage dans les aires communes.

 Réalisation d’une tournée porte-à-porte dans les immeubles multilogements de 
la MRC de Kamouraska pour récolter de l’information sur la qualité du tri et les 
freins possibles au tri adéquat.

 Réalisation d’une tournée des résidences secondaires dans la MRC de Kamouraska, 
notamment dans le secteur du lac de l’Est à Mont-Carmel, afin d’évaluer la qualité 
du tri dans les bacs bruns, de distribuer des accroche-bacs et de faire de la 
sensibilisation sur les résidus de CRD et les écocentres.

CAMPAGNE DE SENSIBILISATION
SUR LE FEUILLICYCLAGE

Partenaires

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

Description

Le feuillicyclage et ses bienfaits sont encore peu connus des citoyens, d’ailleurs la 
promotion du feuillicyclage fait partie des mesures des PGMR des MRC partenaires.
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Activités 2021

 Création d’une capsule vidéo informative et partage de celle-ci sur la page 
Facebook de Co-éco. Chacune des municipalités des MRC partenaires est invitée 
par Messenger à partager la capsule sur sa page Facebook.

 Le feuillicyclage, qu’est-ce que c’est?

 Chronique à l’Info-Kam extra de TVCK

 Info-Kam

 Création d’un Éco-bulletin sur le thème 
du feuillicyclage.

 Création d’une page de sensibilisation 
sur le blogue de Co-éco.

 Blogue Co-éco

EXPOSITION FENÊTRES SUR L’AVENIR

Partenaires

Caisse Desjardins de l’Anse de La Pocatière, Caisse Desjardins Centre-Est-du-
Kamouraska, Entente de développement culturel de la MRC de Kamouraska 
et du ministère de la Culture et des Communications, Écochantier, Ateliers 
Mon-Choix, écoles du secteur Kamouraska du Centre de services scolaires de 
Kamouraska–Rivière-du-Loup.

Description

Le projet FenêtreS Sur l’avenir a été initié à l’automne 2019 et s’adressait aux élèves du 
primaire du Kamouraska. À cause des aléas provoqués par la pandémie, Co-éco s’est 
adapté et a fait imprimer des reproductions de grande qualité des œuvres des enfants 
sur des panneaux d’aluminium, afin d’en faire une exposition extérieure dans chaque 
école. Cette exposition s’est tenue à l’automne 2021 dans les six écoles participantes. 
L’affichage des fenêtres a été rendu possible grâce à nos partenaires.

Activités 2021

 Réalisation d’une capsule pour promouvoir les expositions publiques

 Projet FenêtreS Sur l’avenir

 Les œuvres ont été reproduites sur des panneaux d’aluminium afin de pouvoir 
les exposer à l’extérieur et ainsi les rendre disponibles à la population.

 Les reproductions des fenêtres ont été installées devant les écoles participantes.

 Une conférence de presse, impliquant quelques-uns de nos artistes ainsi que 
les partenaires financiers, a été organisée le 6 octobre à l’école Sainte-Hélène, 
et le dévoilement a ainsi bénéficié d’une importante couverture médiatique dans  
la région.

https://youtu.be/pZajv8DTx_U
https://www.youtube.com/watch?v=43-jUsvp6d0&ab_channel=TVCK
https://co-eco.org/feuillicyclage/
https://www.facebook.com/watch/?v=209970357798076
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SEMAINE QUÉBÉCOISE
DE RÉDUCTION DES DÉCHETS

Partenaires

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

Description

La SQRD s’est tenue cette année du 23 au 31 octobre 2021. Pour ses actions de 
sensibilisation, Co-éco a choisi le thème du textile et a invité la population de la région 
à s’intéresser à cette problématique environnementale souvent sous-estimée.

Activités 2021

 Envoi d’un communiqué de presse pour annoncer la thématique et parution 
d’un article dans Le Placoteux

 Entrevue de Solange Morneau à Radio-Canada Bas-Saint-Laurent, à l’émission 
Même fréquence avec Maude Rivard, le 28 octobre

 Réalisation et diffusion sur Facebook de deux séries de visuels proposant des 
actions concrètes de réduction de notre consommation de textiles, et aussi 
quatre raisons d’acheter en friperie

 Réalisation et diffusion sur Facebook et YouTube d’une vidéo proposant les actions 
concrètes à propos de notre consommation de textile

 Des actions concrètes

 Rédaction et publication sur le site internet de Co-éco d’un article de blogue 
complet sur le sujet, avec insertion de nombreuses ressources pertinentes

 Blogue Co-éco Textiles

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, écocentres et autres). Cette ligne est 
toujours très sollicitée par les citoyens du Bas-Saint-Laurent et quelquefois 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.

Exemples de questions reçues

 Il y a de plus en plus de nouveaux emballages et de 
nouveaux matériaux, nous recevons souvent des 
questions pointues afin de savoir dans quel bac déposer 
le nouvel emballage.

https://youtu.be/sAI8pk5ZgaE
https://co-eco.org/textile/
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 Nous recevons également de nombreuses questions de personnes en difficulté de 
transport pour envoyer des matières à l’écocentre.

 Comme chaque année, nous recevons de nombreuses demandes de 
renseignements sur les écocentres (matières acceptées, frais exigés, horaires), les 
volet Écomeubles et Écochantier.

 Quelles sont les matières acceptées au bac brun (noix du noisetier, fruits du 
marronnier, feuilles de rhubarbe, etc.) ou au recyclage?

 Que faire des plantes exotiques envahissantes?

TOTAL par MRC

Kamouraska Rivière-du-Loup Basques Autres

243 222 8 10

TOTAL par SUJET

Écocentres Bacs bruns Bacs bleus ICI Autres

388 14 21 12 44

SITE INTERNET ET MÉDIAS SOCIAUX

Partenaires

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

Description

Co-éco utilise son site internet et sa page Facebook activement afin de rendre 
facilement accessibles le plus d’informations possible. Il s’agit de points de contact 
précieux entre l’organisme et la population. Le site internet permet aussi à Co-éco de 
faire valoir ses contenus dans les moteurs de recherche.

Activités 2021

 Le site www.co-eco.org est mis à jour régulièrement et contient une foule de 
renseignements.

 La page Facebook Co-éco (Collectivités écologiques Bas-Saint-Laurent) permet de 
relayer un grand nombre d’informations : nouvelles, partage de vidéos et échanges 
directs avec les abonnés, vidéos, contenus de sensibilisation, etc. Elle permet 
également de partager des informations et des contenus générés par d’autres 
organisations et qui peuvent bénéficier à l’auditoire de Co-éco.

 Le site internet et la page Facebook ont aussi aidé à recruter de nouvelles 
ressources pour l’équipe, en diffusant des offres d’emploi à la communauté.

http://www.co-eco.org
https://www.facebook.com/ecolos.basdufleuve.7
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CALENDRIERS DE COLLECTE 2021

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 2021

 Production de 28 calendriers pour affichage en ligne.

 Impression des calendriers en format papier pour cinq municipalités.

 Nouveauté cette année : calendrier téléchargeable pour les agendas électroniques.

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 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.

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.
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Service-conseil
en développement durable
INDUSTRIES, COMMERCES ET INSTITUTIONS

Partenaires

SADC du Kamouraska, Biopterre, GREB du cégep de Rivière-du-Loup, Comité 
aviseur de l’économie, OBAKIR, ville de Rivière-du-Loup, Écoleader, Symbiose 
industrielle BSL, Élyme Conseils, entreprises privées

Description

Fort de ses années d’expertise en service-conseil, Collectivités écologiques 
Bas-Saint-Laurent continue de contribuer au développement durable de sa 
communauté en apportant son soutien aux ICI.

Au fil des ans, Co-éco a connu une croissance soutenue. Aujourd’hui, nous 
sommes à un nouveau tournant de notre histoire grâce aux nombreuses 
possibilités de développement en environnement.

Co-éco peut accompagner les entreprises et les organisations qui souhaitent 
développer des stratégies afin de réduire à la source, améliorer le réemploi et 
optimiser le tri des matières. Que ce soit pour les activités courantes ou pour de 
l’événementiel, nous agissons de la phase de planification jusqu’à la concrétisation 
du projet, sans oublier la sensibilisation des parties prenantes (employés, clients, 
partenaires).

Activités 2021

 Participation active au chantier bois de réemploi

 Participation active au comité plastique agricole

 Accompagnement dans les activités d’économie circulaire

 Participation active pour établir et définir une stratégie pour la 
déconstruction de bâtiment

 Suivi au plan de développement d’organismes

 Implication dans différentes discussions de recherche auprès des centres 
de transfert technologique de la région
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MRC ET MUNICIPALITÉS

RÉVISION DES PLANS DE GESTION 
DES MATIÈRES RÉSIDUELLES

Partenaires

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

Activités 2021

 Animation du comité de révision du PGMR pour chaque MRC

 Cueillette d’information auprès des fournisseurs et municipalités

 Rédaction des PGMR

 Inventaire GMR selon la méthode prescrite par Recyc-Québec

 Présentation des projets de PGMR auprès des employés et élus municipaux

Partenaires

MRC de Rimouski-Neigette

Activités 2021

 Appui pour la rédaction du projet de PGMR

AU KRTB ON EST PRÊTS
À RÉDUIRE NOS DÉCHETS

Partenaires

MRC de Kamouraska, MRC de Rivière-du-Loup, MRC Les Basques et 
Régie intermunicipale des déchets de la MRC de Témiscouata (RIDT)

Description

Organisation d’un évènement de concertation pour les ICI des quatre MRC afin 
d’orienter les plans d’action des PGMR, en collaboration avec le Living Lab en innovation 
ouverte et Économie circulaire Kamouraska

Activité 2021

 Coordination de l’évènement

 Recrutement des ICI

 Diffusion d’un sondage sur la GMR dans les ICI

 Diffusion des informations sur nos canaux de communication numérique
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MISE EN ŒUVRE DES PLANS DE GESTION 
DES MATIÈRES RÉSIDUELLES

Partenaires

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

Les activités sont moins nombreuses qu’à l’habitude en raison de l’énergie affectée à la 
révision des PGMR

Activités communes aux trois MRC

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

 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

 Dépôt d’un projet à Recyc-Québec pour gérer la matière organique des casse-
croûtes (non retenu)

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

 Coordination des comités de suivi de mise en œuvre des 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

 Rencontres avec les maires et directeurs généraux

 Représentation lors d’évènements spéciaux

 Récolte de données et suivi des statistiques

 Recherche d’information et visites de terrain

 En collaboration avec OBAKIR, le GREB du cégep de Rivière-du-Loup , Biopterre 
et 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 
plantes exotiques envahissantes sécuritaire autant pour les humains que pour 
l’environnement.

Activités spécifiques à la MRC de Kamouraska

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

 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 CRD lors de l’émission de permis 
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 Présentation lors d’une rencontre des directeurs sur le rôle de Co-éco, le projet 
de loi 65 et le  plan d’action provincial

 Discussions avec les deux regroupements de collecte, la régie et la Ville de La 
Pocatière

Activités spécifiques à la MRC de Rivière-du-Loup

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

 Organisation d’une demi-journée technique avec les élus et les employés 
municipaux, traitant du projet de loi 65, du plan d’action GMR québécois, 
de la gestion des boues municipales et de la tarification utilisateur-payeur

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

 Accompagnement de Notre-Dame-du-Portage pour adopter une tarification 
de type utlisateur-payeur

 Travail sur la conception d’un nouvel écocentre pouvant accueillir les ICI

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 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 téléphonique, 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 compte pour la Fédération canadienne des municipalités 
sur le projet pilote de collecte des matières organiques dans les ICI. Rédaction du 
rapport final de projet avec la MRC

SERVICE-CONSEIL ET ACCOMPAGNEMENT
MRC ET MUNICIPALITÉS

Partenaires

Ville de Rivière-du-Loup, municipalité de Saint-Mathieu-de-Rioux, municipalité de 
Notre-Dame-du-Portage, MRC de Montmagny, MRC de Kamouraska, MRC de Rivière-
du-Loup, MRC Les Basques, MRC de L’Islet, MRC de Témiscouata

Description

Grâce à son expertise, Co-éco est en mesure d’accompagner et de répondre aux 
besoins spécifiques des municipalités, villes et MRC sur divers plans en environnement. 
Quelques mandats reviennent d’année en année, tandis que d’autres sont ponctuels.
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Activités 2021

 Analyse d’inventaire des coûts d’enfouissement et de compostage

 Analyse d’options de réaménagement de carreaux de récupération

 Accompagnement dans la réglementation et taxation des matières résiduelles

 Rédaction de demande d’aide financière pour des projets

 Séance d’information sur le compostage domestique

 Accompagnement dans la construction d’écocentres

 Accompagnement dans la gestion de l’eau potable et des eaux usées

Gestion des Écocentres
et des Écochantiers

ÉCOCENTRES ET ÉCOMEUBLES

Partenaires

MRC de Kamouraska, MRC de Rivière-du-Loup, municipalités hôtes (Rivière-
du-Loup, Saint-Hubert-de-Rivière-du-Loup, 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.

Activités

RECHERCHE ET 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 frais d’exploitation et 
d’augmenter les revenus

 Recherche et développement d’un nouveau concept d’écocentre ICI intégrant un 
volet de démantèlement, de récupération de bois, d’éléments architecturaux et 
de mobilier à l’intérieur d’un entrepôt-boutique (projet du nouvel écocentre de 
Saint-Pascal)

 Accompagnement et assistance technique à la MRC de Rivière-du-Loup pour 
l’élaboration des plans d’aménagement du nouvel écocentre ICI dans le quartier 
industriel de Rivière-du-Loup

 Élaboration et obtention de deux projets de subvention pour les MRC de 
Kamouraska et de Rivière-du-Loup dans la cadre du Programme d’aide financière 
visant l’optimisation du réseau d’écocentres québécois
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OPÉRATIONS COURANTES

 Assistance technique pour la 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

 Recrutement, sélection, formation et gestion du personnel de terrain

 Supervision des opérations hebdomadaires de récupération, de valorisation et de 
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

 Réalisation de rapports d’activités annuels pour chacune des MRC

COMMUNICATIONS

 Publicité pour l’ouverture et la fermeture saisonnières et rappel des matières 
acceptées

 Distribution du dépliant 2021 à tous les foyers des MRC de Kamouraska et de 
Rivière-du-Loup

 Gestion d’une ligne d’information téléphonique

 Réalisation de quatre capsules d’information concernant les écocentres et les 
Écochantiers

 Ouverture des écocentres et mise à jour des consignes concernant la 
pandémie

 Heures d’ouverture en zone rouge foncé et l’importance de trier ses matières

 Réaménagement de l’écocentre de La Pocatière

 Ouverture des Écochantiers

https://www.facebook.com/watch/?v=152044873511032
https://www.facebook.com/watch/?v=963076794454482
https://www.facebook.com/watch/?v=1411011135918008
https://www.facebook.com/watch/?v=202808958380756
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BILAN 2021

En 2021, l’équipe de onze employés de Co-Éco a accueilli plus de 39 500 visiteurs et 
recueilli 4700 tonnes de matières, dont plus de 90 % a pris le chemin de la valorisation.

Malgré une deuxième année teintée par la COVID, globalement, les cinq écocentres 
sous gestion par Co-Éco ont vécu une croissance d’achalandage de 7,5 %. Durant 
cette même période, on a cependant observé une diminution du tonnage de matières 
récoltées de 4,5 %.

Les cinq écocentres ont offert aux citoyens des deux MRC plus de 4425 heures 
d’ouverture, accueillant ainsi un visiteur transportant un chargement moyen de 119 kg 
toutes les sept minutes!

MRC de Kamouraska 18 314 entrées pour 2068 tonnes gérées

MRC de Rivière-du-Loup 21 208 entrées pour 2646 tonnes gérées

RÉCUPÉRATION DE MATÉRIAUX DE CRD
ÉCOCHANTIER

Partenaires

Desjardins, Biopterre, MRC de Rivière-du-Loup

Description

éCoChantier est un projet qui a pour but de promouvoir la récupération de matériaux 
de construction conventionnels ou patrimoniaux dans les MRC de Kamouraska et de 
Rivière-du-Loup.

Au Kamouraska, Co-éco a obtenu en 2019, en partenariat avec Biopterre, une 
subvention de Desjardins pour le projet éCoChantier. En 2021, le projet se poursuit 
toujours et une augmentation significative de l’achalandage est observée.

Pour la MRC de Rivière-du-Loup, le projet éCoChantier est intégré aux activités 
mêmes de l’écocentre de Rivière-du-Loup depuis 2017. Le projet fonctionne toujours 
aussi bien. La demande est forte et l’inventaire se renouvelle continuellement.

Activités communes aux deux Écochantiers

 Refonte du site internet et du logo appuyée et financée par la SADC du 
Kamouraska

 Affichage, publicité, promotions

 Récupération des matériaux de CRD, classement et mise en marché.

Activités spécifiques à Saint-Pascal

 Déménagement de la boutique au 641, rue Taché à Saint-Pascal

 Conférence de presse et exposition de fenêtres patrimoniales découlant 
de l’activité FenêtreS Sur l’avenir avec des élèves du primaire
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Rayonnement de l’organisation

CERTIFICATION ICI ON RECYCLE+

Renouvellement de la certification en gestion des matières résiduelles avec sa 
nouvelle mouture ICI on recycle +. Obtention du niveau Élite, le plus haut décerné par 
Recyc-Québec.

Lors du gala de reconnaissance, nous avons constaté qu’une entreprise de Saint-
Pacôme, Érablières des Alleghanys, obtenait également le niveau Élite. Nous leur avons 
proposé de joindre nos voix dans le cadre du temps d’antenne qui nous était alloué 
dans l’émission.

PRÉSENCE MÉDIATIQUE

Les publicités et les communiqués diffusés par Co-éco reliés à ses différents mandats 
ont suscité des entrevues avec les médias locaux, tant à la radio qu’à la télévision.

 CHOX FM  TVCK

 CIEL FM  Le Placoteux

 CIMT/CKRT Radio-Canada/TVA  Info-Dimanche

 MaTV  Journal l’Horizon

Quelques exemples

 Mars : Les producteurs agricoles du Bas-Saint-Laurent pourront participer à une 
consultation sur les plastiques agricoles

 CIMT (TVA); InfoDimanche; Le Placoteux; Cmatv

 Mai : Co-éco reçoit l’attestation Élite pour la saine gestion de ses matières 
résiduelles

 InfoDimanche

 Juin : Plantation d’arbres pour le réaménagement de l’écocentre de La Pocatière

 Le Placoteux; InfoDimanche

 Juillet : Au KRTB, on est prêt à réduire nos déchets

 CMaTV; CIMT (TVA); InfoDimanche; Le Placoteux

 OctObre : SQRD la pollution par le textile

 L’Horizon, Le Placoteux

 DéceMbre : Conférence de presse pour la publication du portrait régional 
commandé par le comité sur les plastiques agricoles au Bas-Saint-Laurent

 InfoDimanche; Le Placoteux; L’Horizon; L’Avantage; ICI Radio-Canada nouvelles
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REPRÉSENTATION

Le personnel de Co-éco 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 
conseil d’administration

 Conseil du Saint-Laurent – Table de concertation régionale – membre

 Conseil du programme Fonds régional d’investissement en économie sociale du 
Bas-Saint-Laurent (FRIÉS)– membre du conseil d’administration (cinq rencontres 
dans l’année)

 Fonds régional d’innovation – 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

 Comité régional d’échange sur la gestion des matières résiduelles

 Table de concertation de OBAKIR – membre

RÉSEAUTAGE ET VEILLE

Afin d’être au courant des dernières avancées dans le 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.

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

 Groupe sur le réemploi des matériaux (Écochantier), Territoires innovants en 
économie sociale et solidaire (TIESS)

 Formation Teams, OneDrive et SharePoint

 Colloque sur la gestion des matières résiduelles (Réseau Environnement)
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 Formation sur les relations de presse (Isarta)

 Formation sur la baladodiffusion (Isarta)

 Formation sur la production de vidéodiffusion et de webinaires (Cégep Extra 
formation)

 Formation Carbone Scol’ERE (Coop FA)

 Participations à différentes formations Midi express d’Isarta (marketing, storytelling, 
ressources humaines, etc.)

 Webinaire Susciter les changements et l’utilisation des réseaux sociaux en environnement 
(AOMGMR)



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




