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ÉVÉNEMENTS ÉCORESPONSABLES – DEUX NOUVEAUX SERVICES EN RÉGION
COMPENSATION DES GES – ACTIVITÉ DE PLANTATION D’ARBRES
CONFÉRENCE DU GÉCO : COMMENT TRAITONS-NOUS LA
SURCONSOMMATION?
PROTÉGER LES LACS… PAR LA BANDE!
5 JUIN – ACTIVITÉ DE DISTRIBUTION D’ARBRES POUR LES RIVERAINS
AVEZ VOUS RENOUVELER VOTRE ADHÉSION ?

La chronique
des VERTS avec
Isabelle Jacob
à lire dans

À consulter

Faits saillants
Sur notre site WEB

Événements écoresponsables :
Deux nouveaux services en région
Le GÉCO, en collaboration avec le Consortium ÉCHO-Logique et le Conseil québécois
des événements écoresponsables, lancera prochainement deux nouveaux services
visant à faciliter l’organisation d’événements écoresponsables en AbitibiTémiscamingue.
• Service « clé en main » de gestion des matières résiduelles pour les
événements spéciaux;
• Formation, outils et accompagnement à l'intention des organisateurs
d'événements sur la nouvelle norme en gestion responsable des événements.

Lancement officiel

Quand ? Mercredi 16 juin, de 10 h à 11h
Où ? TRÈFLE NOIR, 145 Avenue principale, Rouyn-Noranda
Inscription avant le 15 juin, midi (819.279.8761)

Mémoire du GÉCO projet de Loi
modifiant la Loi sur
les mines

Activité de plantation d’arbres
Le samedi 12 juin prochain, le GÉCO participera à une activité de plantation d’arbres
proposée par la Ville de Rouyn-Noranda. Cette activité à pour objectifs de remettre en
production un secteur peu régénéré de la ville, tout en permettant de compenser de
façon symbolique les émissions de gaz à effet de serre (GES) générées lors de nos
événements 2009-2010. 750 arbres y seront plantés!
Vous vous sentez interpellé(e) par cette activité terrain? Joignez-vous à nous!

Quand? Samedi 12 juin 2010, de 10 h à 12 h
Où? Rue Perreault Est, près de la Montée du Sourire
Confirmer votre présence auprès d’Isabelle au 819.279.8761
… et apportez vos pelles!

Conférence - Comment traitons-nous la surconsommation?
Par DANIK LAPORTE, cofondateur et président du GÉCO
En portant un regard sur la relation qu’entretient l’humain avec son environnement au
fil de la construction de l’Abitibi-Témiscamingue, un constat s’impose : les citoyennes
et les citoyens sont des agents de changement et les déterminants du progrès. La
présentation abordera ainsi la gestion des matières résiduelles dans une perspective
historique, citoyenne et régionale.

Quand ? Samedi 5 juin 2010 à 13 h
Où ? UQAT, Val-d’Or
Dans le cadre du Forum Jeunesse 2010

Protéger les lacs… par la bande!
Dans le cadre de son programme de protection des lacs, la Ville de Rouyn-Noranda, en
collaboration avec le GÉCO, a effectué ce printemps une tournée dans les quartiers
ruraux pour y présenter la formation L’ABC d’un aménagement paysager en milieu
riverain. Près d’une centaine de riverains ont pris part à cette formation afin d’en
connaitre davantage sur les aménagements possibles et réglementaires en milieu
riverain.

Pour des berges luxuriantes
Le GÉCO travaille actuellement à l’élaboration de plans d’aménagement en milieu
riverain destinés aux villégiateurs des lacs Évain et D’Alembert. Coordonnée par la ville
de Rouyn-Noranda, cette activité s’inscrit dans le cadre du Plan cyanobactéries 20092010 du Ministère du Développement durable, de l’environnement et des parcs
(MDDEP) et vise une plus grande revégétalisation des bandes riveraines autour des lacs
ayant subi des épisodes de cyanobactéries en 2008.

Être éco-citoyen, de la parole… aux gestes!
Riverains, à vos arbres!
Les organismes de bassin versant du Témiscamingue (OBVT) et de l’Abitibi-Jamésie
(OBVAJ) invitent tous les riverains de la région à une campagne de distribution
d’arbres.

GÉCO
À Rouyn-Noranda

Quand ? Samedi 5 juin, de 9 h à 16 h
Où ? Parc botanique à fleur d’eau, pavillon Julienne-Cliche (325 avenue Principale)

ADHÉSION AU GÉCO
Nous sommes présentement en période de renouvellement des adhésions pour
l’année 2010-2011. Consultez la section « pour devenir membre du GÉCO » sur notre
site Web au www.geco-rn.org
Votre contribution permet de faire rayonner les principes de l’éco-citoyenneté partout
en région. Merci de soutenir notre action!
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