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Faits saillants
ROULER À VÉLO pour le
Dès le 20 décembre, Véronique Doucet, une artiste engagée de la région, Éric
Chamberland et leurs quatre enfants entreprendront un voyage à vél
vélo d'une durée
d'un mois sur la côte ouest-américaine
américaine en vue de lever des fonds pour le Groupe
écocitoyen. Communiqué de presse >>>
ENCOURAGEZ-LES !
•
•

En devenant MEMBRE
En faisant un DON
SUIVEZ LEUR EXPÉDITION SUR NOTRE PAGE FACEBOOK
À partir du 20 décembre!

Concours - ÊTRE ÉCOCITOYEN :
À chacun sa façon… pour une même vision!
Que ce soit à la maison, au travail, dans ses loisirs ou encore dans ses implications,
chacun peut agir à sa mesure. Et vous, de quelle façon manifestez
manifestez-vous votre
écocitoyenneté?
Participer à notre concours avant le 10 décembre - 16 h
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… ET COURREZ LA CHANCE DE GAGNER :
•
•
•
•

2 PASSEPORTS FME 2011
2 BILLETS-SPECTACLE AU THÉÂTRE DU CUIVRE
SOUPER POUR 2 AU RESTO LA MUSE GUEULE
1 MASSAGE "AUX PETITS OISEAUX" - massothérapeute Kim Létourneau

PARTICIPER AU CONCOURS
RÈGLEMENTS DU CONCOURS

Le GÉCO dans les écoles secondaires
Le GÉCO effectue actuellement une tournée régionale afin de sensibiliser les jeunes
aux impacts sociaux et environnementaux liés à nos modes de consommation, tout en
favorisant l’adoption de pratiques de consommation plus écoresponsables.
Communiqué de presse >>>
Description de la formation >>>

Visite à la Mine Laronde
Dans le but de mieux comprendre les réalités entourant l’exploitation minière, les
membres, partenaires et sympathisants du GÉCO sont invités à visiter les installations
d’Agnico Eagle – Division Laronde, le vendredi 3 décembre, de 11 h à 17 h. Si une telle
activité vous intéresse, il reste encore quelques places. Du covoiturage sera organisé à
partir de Rouyn-Noranda.
Je désire participer

Être écocitoyen, de la parole… aux gestes!
10 petits gestes pour un Noël vert
La période des Fêtes est une période de consommation « plutôt active » pour la
majorité d’entre nous. Toujours dans le but de réduire notre empreinte écologique, le
GÉCO propose 10 petits gestes pour un Noël vert. Pour ce faire, il tiendra un kiosque

de Noël où il offrira notamment un service d’emballage écologique à partir de
journaux et de circulaires.
Quand ? dimanche 12 décembre, de 9 h à 16 h
Où ? Marché de Noël du Vieux Noranda, Petit Théâtre
VENEZ NOUS VOIR!

GÉCO
10 petits gestes pour un Noël… vert! >>>
Certificat d’exemption de cadeaux >>>

167-A, avenue
Principale,
Rouyn-Noranda,
Québec J9X 4P6

VIE ASSOCIATIVE

819.279.8761
info@geco-rn.org
www.geco-rg.org

Rapport annuel 2009-2010
Au cours de la dernière année, le GÉCO a été de l’avant avec une multitude
d’initiatives. La région bénéficie maintenant d’un service professionnel en gestion
environnementale des matières résiduelles pour les évènements publics, d’un support
dans l’écologisation des pratiques en milieu de travail et d’un carnet de formations
bien garni. La prochaine année devrait nous permettre de consolider ses nouveaux
services et ainsi assurer le financement de nos activités éducatives.
Rapport annuel >>>

MERCI À NOS PARTENAIRES OFFICIELS!

