(5) Nouveaux SERVICES pour les
événements qui souhaitent accélérer
leur VIRAGE VERT.

PAR:

QUI SOMMES NOUS
Le GÉCO est une organisation environnementale sous forme d’entreprise
d'économie sociale à but non lucratif (OBNL) en activité depuis 2007 et dont
les actions rayonnent à l'échelle locale et régionale.
- MISSION : Sensibiliser les citoyens, les organisations et les instances
décisionnelles à l’écocitoyenneté et la protection de l’environnement.
- VISION : Permettre aux générations présentes et futures d’évoluer dans un
environnement sain et solidaire.
- ORIENTATIONS : - 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.

1- STATION ÉCOL’EAU
• Double filtration, dont filtration au charbon
• Lampe UV antibactérienne
• Refroidisseur d’eau
• Se branche sur le réseau d’aqueduc municipal
• Se branche dans une prise électrique conventionnelle
TARIF LOCATION
• Prix régulier = xxx $ / jour
• Prix OBNL (20% de rabais) = xx $ / jour
+ frais de livraison-installation (xxx $ / OBNL xx $)
NOTE IMPORTANTE – Contactez nous pour obtenir les prix réguliers et OBNL pour chacun des services.

2- STATION LAVE-MAINS
Double mode de fonctionnement : autonome avec double réservoir
de 48 L (eau propre, eau grise). Peut aussi se brancher sur l’eau
courante et un tuyau de drain.
• Distributeur de savon liquide biodégradable.
• Distributeur de papier main 100% recyclé.
• Pompe à pied (fonctionne sans électricité)
TARIF LOCATION
• Prix régulier = xx $ / jour
• Prix OBNL (20% de rabais) = xx $ / jour
+ frais de livraison-installation (xx $ régulier / xx $ OBNL)
Nous avons 2 stations lave-mains disponibles pour location

STATION LAVE-MAINS… suite
• La station est livrée avec les 2 distributeurs pleins
• Les recharges sont effectuées au besoin selon l’utilisation
Les recharges supplémentaires sont facturables à la pièce :
→ Prix régulier : x $ / recharge de papier
Prix OBNL : x $
→ Prix régulier : xx $ / recharge de savon
Prix OBNL : xx $
(incluant les frais de main-d’œuvre pour la livraison et le remplacement de la recharge)

3- POSTE DE DÉSINFECTION SANITAIRE
• 2 distributeurs de savon mousse antibactérien par poste.
• Construction robuste et durable en bois traité.
• Écriteaux avec directives d’utilisation.

TARIF LOCATION
• Prix régulier = xx $ / jour
• Prix OBNL (20% de rabais) = xx $ / jour
+ frais de livraison-installation (xx $ régulier / xx $ OBNL)
• Les postes arrivent avec les 2 distributeurs remplis
Les recharges de savon mousse sont facturables à la pièce selon les besoins.
→ Prix régulier : xx $ par recharge de savon - Prix OBNL : xx $
(incluant les frais de main-d’œuvre pour la livraison et le remplacement de la recharge)

Nous avons 8 postes de désinfection sanitaire disponibles en location

4- GOBELETS RÉUTILISABLES
→ Gobelet réutilisable de format 500 ml (16 oz)
→ Idéal pour servir les bières et autres boissons lors des événements festifs
TARIF LOCATION
• Prix régulier = 0,xx $ à 0,xx $ / gobelet
• Prix OBNL (20% de rabais) = 0,xx $ à 0,xx $ / gobelet
Incluant frais de livraison et frais pour 1 lavage commercial des gobelets.
• Location pour une durée allant jusqu’à 5 jours ou plus (selon entente
négociée)
• Service de lavage commercial quotidien disponible (à R-N seulement)
• Lavage supplémentaire facturable à la pièce
➢ Cout variable selon le volume de gobelets à laver

GOBELETS RÉUTILISABLES… suite
Voici
, l’emblème visuel que vous
retrouverez sur les 7 000 gobelets réutilisables
du GÉCO. Tous simplement MA-GNI-FI-QUE !!
La mouette est un animal festif, grégaire, bruyant (parfois)
et qui adore les festins (de bouffe parfois un peu
discutable) comme les festivaliers que nous sommes à
l’occasion. C’est parfait comme emblème événementiel!
Oui on sait que c’est un goéland, mais on aime mieux
s’imaginer que c’est une mouette 😊
Merci de votre compréhension. ;)

5- DÉSINFECTION SANITAIRE
Nous vous offrons maintenant le service sanitaire de
désinfection SANS CONTACT + SANS RINÇAGE
▪ Sans contact + sans rinçage = on ne frotte pas les murs ou les
cuvettes de toilettes ou les comptoirs ou les chaises ou les
plexis-glaces avec des linges imbibés de produits
antibactériens. On fait l’application d’un produit sanitaire
antibactérien SANS RINÇAGE avec un pulvérisateur
professionnel à pression et on laisse sécher le produit pendant
5 à 10 min. (sans essuyage). BEAUCOUP PLUS EFFICACE.
AVIS – Le GÉCO ne peut être tenu responsable de la transmission de quelconques virus ou autres maladies
pendant un événement. Le service de désinfection par l’application d’un produit antibactérien certifié permet de
respecter les consignes de la santé publique, mais en aucun cas peut en garantir l’efficacité à toute épreuve.

…+ DE SERVICES ÉCORESPONSABLES
1. Service
de
location
d’équipements
spécialisés pour la collecte des matières
résiduelles et organiques (écho-duo, boite
à consigne, bac brun).
2. Service de formation et de coordination de
l’équipe verte de l’événement.
3. Service de sensibilisation/formation des
sous-traitants
événementiels
(ex.
concessions
alimentaires
à
l’écoresponsabilité.
4. Service de formation des membres du
comité organisateur à l’organisation d’un

événement écoresponsable.

5. Services
de
rédaction
de
bilan
d’amélioration continue de l’événement.
6. Service de bilan carbone via un calcul des
GES émis lors de l’événement (GES
transport + GES matières résiduelles + GES
hébergement).
Depuis 10 ANS, nous sommes devenus le
plus important fournisseur de SERVICES
ÉCORESPONSABLES
POUR
LES
ÉVÉNEMENTS en Abitibi-Témiscamingue.

MERCI !
Un jour tous les événements
seront…

Besoin d’aide, de conseils ou
d’accompagnement pour
votre organisation, votre
entreprise industrielle ou
commerciale ou votre
institution scolaire ?

Contactez-nous.
On peut vous aider

info@geco-rn.org

819-797-6500

