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LA SAISON DES ÉVÉNÉMENTS ÉCORESPONSABLES COMMENCE >>>
ACTIVITÉ DE PLANTATION - UN TERRAIN VAGUE TRANSFORMÉ EN BOISÉ URBAIN >>>
AMÉNAGEMENT EN MILIEU RIVERAIN - PROTÉGER SON LAC « PAR LA BANDE » >>>
LE GÉCO APPUIE LA CRÉATION DU PARC OPÉMICAN >>>
DES HABITATIONS ÉCOLOGIQUES EN ABITIBI-TÉMISCAMINGUE >>>

LA SAISON DES ÉVÉNÉMENTS ÉCORESPONSABLES COMMENCE!
L’ÉQUIPE VERTE du GÉCO sera présente dans plusieurs événements d’envergure régionale cet été,
tels que le Festival des Guitares du Monde, le Forum Jeunesse, Osisko en lumière, le Festival de
Musique Émergente… et bien d’autres!
Le GÉCO offre un service professionnel complet afin d’écologiser les événements spéciaux de la
région :
•
•
•
•

Location de bacs pour la gestion des déchets, des matières recyclables et du compost
Service « clé en main » de gestion environnementale des matières résiduelles (incluant la
location des bacs, une ÉQUIPE VERTE et un écho-bilan)
Bilan environnemental événementiel (évaluation selon les critères de la Norme BNQ en
Gestion responsable d’événement)
Formation en événements écoresponsables

Pour plus d’information, CONTACTEZ-NOUS!
info@geco-rn.org / 819.797.6500

ACTIVITÉ DE PLANTATION - UN TERRAIN VAGUE TRANSFORMÉ EN BOISÉ
URBAIN
Les citoyens de Rouyn-Noranda sont invités à se joindre à une activité communautaire familiale de
reboisement

QUAND? ce dimanche 3 juin, de 10 h à 12 h
OÙ? au boisé de la rue Marie-Victorin (près de la patinoire)
Apportez bottes, pelle, gourde d’eau, chapeau et crème solaire!
Des équipements spécialisés seront également disponibles sur place.
Plusieurs essences d’arbres seront plantées afin de recréer un boisé naturel en milieu urbain. Les principales
essences reboisées seront l’épinette blanche, le mélèze laricin, le pin blanc, le pin rouge, l’orme d’Amérique
ainsi que le peuplier hybride.
Cette activité est une initiative de la Ville de Rouyn-Noranda, en collaboration avec l’Association forestière de
l’Abitibi-Témiscamingue (AFAT) et le Groupe ÉCOcitoyen.
Merci de confirmer votre présence à info@geco-rn.org!

AMÉNAGEMENT EN MILIEU RIVERAIN - PROTÉGER SON LAC « PAR LA
BANDE »
Au cours du mois de juin, le GÉCO participera a
une tournée régionale de formation portant
sur l’aménagement paysager en milieu riverain.
Il s’agit d’une invitation du Conseil régional de
l’Environnement de l’Abitibi-Témiscamingue
(CREAT).

Surveillez notre passage dans votre secteur!
Prochaine formation : Macamic – le mercredi 13 juin, 19 h
Information et inscription auprès du CREAT : 819.762.5770
Communiqué de presse >>>
Description de la formation >>>

Vous souhaitez obtenir un plan d'aménagement pour votre bande riveraine?
Faites appel à nos talents!
Service de plan d'aménagement en milieu riverain >>>

LE GÉCO APPUIE LA CRÉATION DU PARC OPÉMICAN
Le 17 mai dernier, le conseil d’administration du GÉCO s’est positionné en faveur de la création du Parc
national d’Opémican dans le secteur sud du Témiscamingue. La décision du GÉCO fut basée sur les
considérations suivantes :
•
•
•
•
•

un parc national met de l’avant la conservation des aires naturelles;
moins de 8 % du territoire québécois est protégé;
un parc national est un outil privilégié d’éducation et de sensibilisation à l’environnement;
l’établissement du parc d’Opémican se fait dans le respect des infrastructures et des habitants déjà
présents sur le territoire ainsi que par le biais d’un processus démocratique;
la mission et les objectifs du GÉCO et du Parc national sont en synergie.

DES HABITATIONS ÉCOLOGIQUES EN ABITIBI-TÉMISCAMINGUE
En avril dernier, le GÉCO était présent au Salon de l'Habitation de l'AbitibiTémiscamingue afin d'y présenter des outils et des ressources disponibles
en construction et en rénovation écologiques. Tenue en collaboration avec
l'organisme ÉCOhabitation, cette activité nous a permis de sensibiliser une
centaine de personnes de la région aux principes de l'habitation écologique.
Des mini-conférences y ont notamment été offertes sur ce thème.
VOUS SOUHAITEZ SUIVRE UNE FORMATION EN HABITATION ÉCOLOGIQUE?
Le GÉCO offrira prochainement des formations sur le sujet.

Faites-nous part de vos intérêts en remplissant le
FORMULAIRE DE PRÉ-INSCRIPTION

CONSULTEZ LES PAGES VERTES ÉCOHABITATION!

POUR NOUS JOINDRE

Groupe ÉCOcitoyen
380, avenue Ricard, local 110
Rouyn-Noranda, QC J9X 4L3
819.797.6500 / info@geco-rn.org / www.geco-rn.org

MERCI À NOS PRÉCIEUX PARTENAIRES ET COLLABORATEURS!

