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Procès-verbal de la deuxième assemblée électronique du conseil d'administration pour 

l’année financière 2018-2019, tenue le 12 juin 2018  

Président   André Lavoie Roulons VERT 
1re Vice-Présidente  Joan Hamel Coalition Eau Secours!  
Trésorier  Sébastien Duchesne Société d'aménagement et de mise en valeur 

du bassin de la Batiscan 
Secrétaire  Pierre Deshaies Organisme de bassins versants des rivières du 

Loup et des Yamachiche 
Administratrice Céline Khuu membre individuelle 
Administratrice Angéline Fourchaud Association forestière de la Vallée du Saint-

Maurice 
Administrateur  Mitchell Marin Membre individuel  
Administrateur Maude-Amie Tremblay Centre intégré universitaire de santé et 

des services sociaux de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec 
Administrateur Vincent Tremblay Géomatique BLP Arpenteurs-géomètres inc. 
Administratrice Mylène Vallée Comité ZIP Les Deux Rives  
 
 

2e Vice-Présidente  Stéphanie Chabrun Bassin Versant Saint-Maurice 
 

Le quorum a été constaté à la réception des courriels des administrateurs.  
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La direction générale, Lauréanne Daneau, souhaite suivre une formation de 8 mois, 
de septembre 2018 à avril 2019, offerte par la Fondation J.-Armand 
Bombardier pour les dirigeants d'OSBL qui lui a été fortement recommandée. Cette 
expérience lui permettra d'acquérir des compétences en gestion et des outils fort 
pertinents pour l'aider dans ses fonctions.  
 
Il est souligné que le poste budgétaire « Frais de formation » a été augmenté dans 
le budget 2018-2019. Environnement Mauricie a donc les fonds nécessaires pour 
défrayer cette formation au coût de 1 000 $.  
 
Questions et commentaires : 
 
Question : Joan Hamel demande des précisions sur les modalités suivantes : est-ce 
une formation avec solde? Si oui, quel est le coût total de la formation, des frais 
d’hébergement et de transport, etc.?  
 
Réponse : Le programme de la formation prévoit 7 rencontres en huit mois qui se 
dérouleront à Montréal. Les dépenses associées à l'hébergement et au transport 
seraient couvertes par le poste budgétaire « Frais de représentation du personnel » 
pour lequel une somme de 3 160 $ est allouée. Les frais de déplacement entre Trois-
Rivières et Montréal en fonction de la fréquence des déplacements et de notre 
politique de remboursement s’élèveront approximativement à 750 $. 
 
 

(CAE 12-06-18-I)  
 
Il est résolu d'appuyer la directrice générale, Lauréanne Daneau, à soumettre sa 
candidature pour joindre la 5e cohorte de la formation Philagora offerte par la 
Fondation J.-Armand Bombardier au cours de l'année 2018-2019. 
 
Proposée par :  Sébastien Duchesnes 
Appuyée par :  André Lavoie 
 
Adoptée à l’unanimité 
 

 

 
Le sujet de la réunion étant épuisé, l’assemblée est levée. 
 
 
 

 
 

  ________________   
Pierre Deshaies, secrétaire 

 
 

 


