MOT DE LA PRÉSIDENTE
Présidente par intérim depuis seulement quelques mois et
impliquée au GÉCO depuis plus de 5 ans, je suis très fière de
l'évolution de l'organisme. Cette année, nous avons travaillé fort pour
assurer la pérennité du GÉCO. Nous avons opté ensemble pour une
transformation de caractère. Vous avez sûrement remarqué notre
forte présence sur le web et dans les journaux. Bravo à la nouvelle
coordination. Pour célébrer nos 10 ans, nous étions présents.
Il est crucial de vous avoir près de nous et nous espérons
répondre à vos attentes. Il faut savoir que la créativité et les idées
sont présentes dans l'équipe du GÉCO. D'ailleurs, tous les cerveaux
motivés pour venir enrichir nos réflexions sont les bienvenus.
Ensemble, nous rêvons d’un avenir plus pur et d'un environnement
sain pour nos paires. C'est pourquoi nous avons privilégié l'éducation
et la participation citoyenne en intégrant toutes les parties prenantes.
Au cours de la prochaine année, nous visons l'amélioration et le
développement de nos services environnementaux pour sensibiliser
les personnes à la source. Parce que nous dépendons tous de
l'environnement!
Mme Jessica Bourgeois Durand |Présidente par intérim
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Le GÉCO à plus de 10 ANS! VIVE LE GÉCO!

MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Jessica Bourgeois Durand | vice-présidente et présidente par
intérim, Alex Veilleux | trésorier, Véronique Coulombe |
administratrice, Sandy Gilbert-Girard | administratrice, Véronique
Doucet | présidente (fin en mai), Flavie Ferre | administratrice (fin en
juin) et Fabien Leprince |administrateur.

EMPLOYÉ(E)S ET BÉNÉVOLES
Le GÉCO a bénéficié de quatre ressources afin d’assurer le bon
fonctionnement de l’organisme. Suite au départ de la coordonnatrice
en poste, Aurore Lucas a assumé la fonction de chargé de projet (à
temps partiel) pendant plus de 4 mois. Soulignons l’arrivée en poste
de Maurice Duclos à titre de coordonnateur et celle de Gabrielle
Bruneau à titre de conseillère pour les évènements écoresponsables
(EER). Manon St-Cyr assure la tenue de livres à raison de quelques
heures semaine. Près d’une quarantaine de bénévoles ont contribué
au bon fonctionnement des activités du GÉCO, dont les membres du
c.a. qui ont investi à eux seuls 537 heures de bénévolat et 308 km
parcourus en auto pour la tenue des réunions (0,08 tonne CO2 eq = 1
arbre pour compenser en double les émissions de GES).

LES 12 FAITS SAILLANTS
1) Nouveau coordonnateur en place, Maurice Duclos (écoconseiller diplômé © UQAC)
2) Nouvelle conseillère EER, Gabrielle Bruneau pour la saison
estivale 2017
3) Augmentation du membership – nous en sommes maintenant à
509 membres vs 457 membres l’an passé. Une augmentation de
plus de 11% en un an.
4) Hausse de plus de 50% du nombre de clients EER en 2017. Nous
sommes passés de 15 à 23 évènements spéciaux. Les revenus des
EER ont ainsi augmenté de près de 25 %.Il en demeure que selon
nous, moins de 15% des évènements et activités publiques en A-T
font appel au GÉCO pour la gestion responsable de leur évènement.
Nous avons encore beaucoup de travail de recrutement et de
sensibilisation à faire auprès des
organisateurs d’évènements.
5) Le Fond Vert devient le FEER et récolte
13 500$, un record pour le GECO.
Permettant le renouvèlement des fanions et
des tabliers de travail pour l’équipe Verte
des EER.

6) Campagne de financement - Le GECO a récolté un peu
moins de 8 000$ pour sa campagne et son concours 10
ANS DU GÉCO (excluant le FEER et les prix remis lors du
concours).
7) Tournée VISEZ VERT de l’automne 2016 - La chargée de
projet présente au GECO à cette période, Mme Aurore
Lucas a réalisé avec des membres du GECO et des
collaborateurs cette activité scolaire en novembre de l’an
dernier.
8) Promotion de nos 10 ans - Dans la cadre de sa
campagne de financement, le GÉCO a marqué ses 10 ans
par un concours aux membres ouvert également à la
population. Plus de 100 contributions ont été amassées
pour un total de plus de 2 500$ de dons du public.
9) Formations - Une formation pour les EER fut offerte
par Isabelle Jacob en cours d’année.
10) Le GÉCO était presque partout. Nous étions plus que
présent dans les médias (Facebook et médias
traditionnels) cet été. Vous nous avez peut-être vus à la télé de
Radio-Canada
aux
nouvelles
régionales,
dans
La
Frontière/LeCitoyen, à la radio de Radio-Canada et sur Facebook.
D’ailleurs, plusieurs de nos publications ont dépassé les 2 000
« personnes atteintes ». L’une a même franchi les 9 500.Au 31 août,
nous en étions à 806 « j’aime » sur notre page, une augmentation de
19% depuis le 1er septembre 2016.
11) Deux nouvelles signatures pour les communications, la
promotion et le marketing de nos services et formations.

12) Du changement au conseil d’administration - La cofondatrice
et présidente Mme Véronique Doucet a quitté le c.a. en cours
d’année. Une perte lourde de symbole pour le GÉCO. Après Isabelle
Jacob (cofondatrice également) qui s’est retirée de la fonction de
directrice générale en 2014. Mentionnons aussi que Mme Flavie
Ferrer a également quitté le conseil en cours d’année.

LE GÉCO S’EST IMPLIQUÉ DANS SON MILIEU

PARTENAIRES DU GÉCO

Conseil régional de l’Environnement de l’A-T (CREAT)
Table sur la gestion intégrée des ressources et du territoire
(GIRT) de Rouyn-Noranda
Comité ville équitable de Rouyn-Noranda
6e Forum Planèt'ERE 2017
Journée recyclage à la Fonderie Horne

AGEQUAT (association générale étudiante de l’UQAT)
SEECAT (Syndicat des enseignants et enseignantes du Cégep de
l’A-T)
SEUAT (Syndicat de l’enseignement de l’Ungava et de l’A-T)
Constructions Trait Carré
CREAT (Conseil régional de l’environnement de l’A-T)

PROMOTION DE L’ÉCOCITOYENNETÉ
La Journée de la Terre n’a pas eu lieu cette année. L’activité
phare du GÉCO fut annulée à cause de la météo (il y avait 2 pouces de
neige au sol). Plusieurs activités avaient été prévues dans le but de
sensibiliser les gens à l’écocitoyenneté. Plusieurs organisations locales
et des exposants s’étaient engagés à y participer.

COMMENT VOYEZ-VOUS L’AVENIR DU GÉCO?
Nous vous invitons à nous proposer des idées pour réaliser
notre plan d’actions prioritaires 2017-18 qui est disponible sur
demande. Voici les grandes lignes de notre plan d’actions :
AXE 1
VITALITÉ ASSOCIATIVE ET DÉVELOPPEMENT ORGANISATIONNEL
3 objectifs à atteindre via 19 actions à réaliser
AXE 2
ÉDUCATION, MOBILISATION, SENSIBILISATION ET ÉCOCITOYENNETÉ
3 objectifs à atteindre via 8 actions à réaliser

Les

Merci de croire et de vous engager au sein du GÉCO

Parce que l’on dépend de l’environnement

9 ambassadeurs de la campagne de financement 2017
Bistro UQAT | Chocolaterie Le Gisement | Épicerie Les Saveurs
folles | Olive et Basil | La Muse Gueule | Le St-Exupéry |
TechnoSolaire | Horizon Thaï | Plan B télécom | Brasserie Le Trèfle
noir.

PARTENAIRES DU FEER
Le FEER (fonds pour les évènements écoresponsables) du GÉCO a
pour mandat de soutenir les activités liées à la prestation de service
pour les EER. Il permet d’offrir un prix rabais aux OBNL évènementiels
pour qu’ils puissent avoir accès aux services du GÉCO à un coût
moindre. Pour certaines grandes entreprises le fonds Vert du GÉCO
pouvait être confondu avec le Fonds Vert du gouvernement
provincial. Afin d’éviter à expliquer la situation à chaque fois et pour
favoriser la distinction, les membres du c.a. ont simplement adopté
une nouvelle appellation de ce fonds du GÉCO.

380, Avenue Richard | Local 110 | Rouyn-Noranda (Québec) J9X-4L3
819-797-6500 | info@geco-rn.org | www.geco-rn.org

MISSION
Sensibiliser la population à l’importance de protéger l’environnement
par l’action citoyenne.

VISION
Permettre aux générations présentes et futures d’évoluer dans un
environnement sain et solidaire.

ORIENTATIONS

AXE 3
ENTREPRENEURIAT COLLECTIF
3 objectifs à atteindre via 12 actions à réaliser

RAPPORT ANNUEL 2016-17

Les ententes permettront de soutenir les ÉVÈNEMENTS
ÉCORESPONSABLES avec un apport financier et en services de plus de
40 000$ sur 3 ans.

Susciter la réflexion sur les principaux enjeux environnementaux;
Promouvoir l'écocitoyenneté auprès des citoyens, des organisations
et des instances décisionnelles;
Soutenir l'émergence individuelle et collective de comportements plus
respectueux de l'environnement.

