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L’infolettre en bref…
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Semaine de Réduction des Déchets - Suivez nos chroniques >>>
Moins de déchets grâce au GÉCO! >>>
TROC-HEURES - Rendre service et en recevoir! >>>
5e Assemblée générale annuelle >>>
GÉCO sur FACEBOOK – Un blogue collectif pour citoyens >>>

Faits saillants
SQRD - Des chroniques écocitoyennes pour passer à l'action

Les pièges du
GREENWASHING

Dans le cadre de la Semaine québécoise de Réduction des Déchets (SQRD), le GÉCO
invite la population de l'Abitibi-Témiscamingue à exercer son écocitoyenneté en
s'inspirant du principe des 3RV: Réduire à la source - Réutiliser - Recycler - Valoriser.
Suivez les chroniques du GÉCO présentées sur les ondes de Planète Radio et
TVC9, entre le 17 et le 21 octobre.

Écouter les chroniques >>>
Communiqué de presse >>>

Avec le soutien financier
de RECYC-Québec et la
collaboration de TVC9,
Planète Radio et Réseau
T Solutions Web

Suggestions et
commentaires:
Exprimez-vous!

Moins de déchets grâce au GÉCO
Un bilan positif contribuant à l'émergence d'événements écoresponsables
partout en Abitibi-Témiscamingue!
Au cours de l'été 2011, le GÉCO a contribué à réduire les quantités de déchets Groupe
générées dans plusieurs événements spéciaux d'envergure régionale grâce à son ÉCOcitoyen
service de gestion des matières résiduelles. Ainsi, près de 2 tonnes de matières
résiduelles ont été détournées de l'enfouissement, soit 60 % des matières totales 167-A, avenue
Principale, suite 201
générées!
Globalement, ce sont plus d'une quinzaine
d'organisations de la région qui ont bénéficié de
nos services en 2011, que ce soit par le biais de
notre ÉQUIPE VERTE, de formations diverses ou de
notre nouveau service de bilan environnemental
événementiel.
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Tél. : 819.279.8761
info@geco-rn.org
www.geco-rn.org

En savoir plus sur nos services >>>
Communiqué de presse >>>
Avec le soutien financier du Fonds éco IGA et du Fonds d'économie social (CLD R-N) ainsi que la
collaboration du Consortium Écho-Logique, de Service Sani-Tri, du Service de l'animation en
loisirs et espaces verts de la Ville de Rouyn-Noranda et du Conseil québécois des événements
écoresponsables.

ÉCOCITOYEN, DE LA PAROLE... AUX GESTES!

Rendre service et en recevoir avec Troc-Heures
Vous avez des talents à partager? Inscrivez-vous au nouveau système
d'échange de services Troc-Heures!
Troc-Heures est un organisme à but non lucratif dont la
mission est d'offrir une alternative au système économique
actuel en proposant un système d'échange égalitaire, humain
et inclusif. Troc-Heures vise à mettre en valeur les
compétences de chacun et ainsi renforcer les valeurs de
solidarité et de coopération au sein de la communauté.
Pour en savoir plus!

VIE ASSOCIATIVE
Assemblée générale
rale du GÉCO
Le GÉCO a le plaisir de vous convier à sa 5e Assemblée générale annuelle, qui se
tiendra le lundi 24 octobre 2011 à la Chocolaterie Le Gisement (116, avenue
Principale), à 19 h.
Il est à noter qu'il sera question de modifier le statut d'adhésion des membres sur une
base annuelle pour celui de membre à vie. De plus, le GÉCO travaille actuellement à la
mise en place d'un comité ÉCOcitoyen à Amos. Il en sera notamment question lors de
la présentation du Plan d'action 2011
2011-2012.
-

Ordre du jour
Propositions de modifications
difications aux règlements généraux

Au plaisir de vous y voir!

GÉCO sur FACEBOOK
Un blogue collectif pour écocitoyens
Le GÉCO vous invite à utiliser sa page facebook.
Partagez-y vos passions écocitoyennes!

