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PROCÈS-VERBAL 
 

Procès-verbal de la deuxième réunion du conseil d'administration pour l’année financière 
2018-2019, tenue le 11 octobre 2018 au parc de l’île Saint-Quentin - salle Émerillon 

au 100, chemin de l’île, à Trois-Rivières 
 

PRÉSENCES 

Président   André Lavoie Roulons VERT 
1re Vice-Présidente  Joan Hamel Coalition Eau Secours!  
2e Vice-Présidente  Stéphanie Chabrun Bassin Versant Saint-Maurice 
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 individuel 
Administrateur  Mitchell Marin Membre individuel 
Administratrice Maude-Amie Tremblay Centre intégré universitaire de santé et des 

services sociaux de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec 
 
 
 
ÉGALEMENT PRÉSENTES  

Directrice générale Lauréanne Daneau Environnement Mauricie 
Adjointe administrative  Maryse Fortin Environnement Mauricie 
 
ABSENCES 

Administratrice Angéline Fourchaud Association forestière de la Vallée du Saint-Maurice 
Administrateur Vincent Tremblay Géomatique BLP Arpenteurs-géomètres inc. 
Administratrice Mylène Vallée Comité ZIP Les Deux Rives 
Observatrice Sylvie Gamache Régie de gestion des matières résiduelles de la Mauricie 
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1. MOT DE BIENVENUE ET VÉRIFICATION DU QUORUM 

Constatant le quorum, le président, André Lavoie, ouvre la session. Il remercie les 
administrateurs de leur présence et souhaite la bienvenue à cette deuxième réunion de 
l’année financière 2018-2019.  
 

2. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

(CA 11-10-18-I)  

André Lavoie explique aux administrateurs présents qu’un nouveau point nommé « Huis 
clos » sera dorénavant présent à l’ordre du jour des réunions du CA. Il a pour but d’offrir la 
possibilité aux administrateurs de s’exprimer librement sur différents sujets liés, entre 
autres, à la gouvernance de l’Organisme. Sans lecture de l’ordre du jour, il est convenu de 
l’adopter en laissant le varia « Ouvert ». 

 
Proposée par : Maude-Amie Tremblay 
Appuyée par : Mitchell Marin 
 
Adoptée à l’unanimité 
 

3. LECTURE ET ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX DU 29 MARS, 15 ET 31 MAI, 12 JUIN 2018 

André Lavoie présente tous les procès-verbaux aux administrateurs. Les points sur 
lesquels des modifications doivent être apportées sont parcourus. 

Procès-verbal du 29 mars 
Modifications : Inscrire au procès-verbal uniquement les modifications pertinentes 
apportées au plan d’action et enlever tous les autres points. De plus, le plan d’action sera 
joint au procès-verbal. 

 
Procès-verbal du 15 mai 
Aucune modification 
 
Procès-verbal du 31 mai 
Modification : Au point 3, ajouter les noms des officiers du Conseil régional de 
l’environnement Mauricie. 
 
Procès-verbal du 12 juin 
Modification : À la résolution CAE 12-06-18-I modifier a été adoptée « à la majorité » par 
« à l’unanimité ». 
 

(CA 11-10-18-II)  

Sans la lecture des procès-verbaux du 29 mars, du 15 et 31 mai et du 12 juin 2018, il est 
résolu à l’unanimité de les adopter avec les modifications proposées. 
 
Proposée par : Joan Hamel 
Appuyée par : Stéphanie Chabrun
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Adoptée à l’unanimité 
 

4. SUIVI DES PROCÈS-VERBAUX DU 29 MARS, 15 ET 31 MAI, 12 JUIN 2018 

4.1 Déménagement 

Le déménagement d’Environnement Mauricie a eu lieu le 26 juin dernier. Nous 
estimons que deux semaines de travail ont été allouées à ce projet.  
 
Les principaux points positifs que nous avons constatés sont la collégialité entre les 
organismes, l’accès à plusieurs services, comme les salles de réunion, imprimante plus 
performante, cafétéria, service de traiteur et service d’entretien ménager. Un point 
reste cependant à être amélioré, il s’agit de la climatisation des locaux pendant la 
saison estivale. 
 

4.2 Marge de crédit 

Une démarche auprès de notre institution financière, la Caisse Desjardins, a été 
effectuée suite à la résolution prise le 31 mai 2018 par le CA qui avait comme objectif 
d’augmenter la marge de crédit de l’organisme à 45 000 $. L’augmentation de la 
marge de crédit a été acceptée; elle est passée de 5 000 $ à 45 000 $. 
 

4.3 Dissolution du Fonds d’action à l’initiative environnementale 

Suite à la résolution prise le CA du Fonds d’action à l’initiative environnementale 
(FAIE) le 29 mars 2018, tous les documents relatifs à la demande de dissolution de cet 
organisme ont été transmis au Registraire des entreprises. L’Organisme a été radié 
d’office le 11 juillet 2018. 
 

4.4 Communautés bleues 

Joan Hamel explique aux administrateurs qu’elle souhaite que l’ensemble des 
municipalités de la Mauricie deviennent des Communautés bleues.  
 
Le projet Communautés bleues est une initiative mondiale portée au Canada par le 
Conseil des Canadiens. Une collectivité (municipalité ou institution) peut devenir 
Communauté bleue à condition d’adopter par résolution trois grands principes 
énoncés ci-dessous :  
 
1. Reconnaître l’accès à l’eau potable comme droit de la personne 
2. Promouvoir la gestion publique des services de l’eau 
3. Interdire ou éliminer progressivement la vente d’eau embouteillée dans les 

édifices publics et lors d’événements municipaux 
 

En tant qu’ambassadrice régionale du projet, Joan Hamel demande qu’Environnement 
Mauricie puisse, entre autres, l’accompagner dans sa démarche : plus précisément par 
la promotion du projet, la représentation auprès des élus et d’inclure dans les 
publications relatives à ce projet l’image corporative de l’organisme. 
 
Joan Hamel se retire à la seule fin que le CA puisse discuter librement de sa demande.
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Après discussion, les administrateurs acceptent qu’Environnement Mauricie appuie la 
démarche de l’ambassadrice de la région de promouvoir le projet Communautés 
bleues. 
 

(CA 11-10-18-III)  

Il est résolu de mandater la direction générale pour qu’elle rédige un protocole 
d’entente avec Joan Hamel, ambassadrice régionale des Communautés bleues, pour 
convenir du type de participation d’Environnement Mauricie dans cette démarche. 
 
Proposée par : André Lavoie 
Appuyée par : Sébastien Duchesne 
 
Adoptée à l’unanimité 
 
Le conseil d’administration précise que le protocole d’entente devra faire mention de 
la culture organisationnelle d’Environnement Mauricie qui est axée sur une approche 
de concertation et de sensibilisation et non de pression. Par ailleurs, l’entente sera 
établie entre Environnement Mauricie et l’Ambassadrice pour la Mauricie des 
Communautés bleues. Bien que la Coalition Eau Secours! soit porteur de cette 
démarche pour le Québec, Joan Hamel ne représente pas cet organisme dans sa 
démarche, mais agit plutôt à titre de citoyenne.  
 
Joan Hamel est invitée à réintégrer la réunion du conseil d’administration. 
 

5. FINANCES 

5.1 Rapport financier au 30 septembre 2018 

Le trésorier, Sébastien Duchesne, laisse la parole à la directrice générale, Lauréanne 
Daneau. Cette dernière présente l’état des résultats au 30 septembre 2018. Dans 
l’ensemble, la situation est semblable aux prévisions budgétaires. La plus grande 
différence se retrouve au niveau des dépenses qui sont moins élevées que prévu ; la 
charge salariale est moins élevée, car aucun nouvel employé n’a été embauché pour le 
moment. Environnement Mauricie obtient un surplus sur les prévisions de 31 642 $. 
 

5.2 Attestation du respect des exigences légales et réglementaires 

Étant donné que l’attestation du respect des exigences légales et réglementaires signée 
par Lauréanne Daneau a été envoyée aux membres du CA, le président, André Lavoie, 
ne procède pas à la lecture du document. 
 
Voir le document à l’Annexe I 
 
Le président explique aux administrateurs qu’Équiterre a reçu du Directeur général des 
élections du Québec (DGEQ) une mise en demeure le sommant de retirer de son site 
internet les réponses des principales formations politiques aux « 23 priorités 
environnementales » d'un collectif de 11 organismes de défense de l'environnement 
dont fait aussi parti le RNCREQ. Ce document est considéré comme une dépense 
électorale. C’est pourquoi Équiterre pourrait avoir à payer une amende pouvant aller de 
10 000 $ à 50 000 $.
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Comme ce document a aussi été publié par le RNCREQ, le Conseil exécutif du RNCREQ 
s’est réuni d’urgence sur le sujet dans le seul but de décider de la marche à suivre. Il a 
été statué de maintenir la publication dudit document. Vivre en Ville, la Fondation 
David Suzuki qui font aussi partis du collectif de 11 organismes ont également 
maintenu la publication. 
 
Le président mentionne qu’à la suite de la décision prise par le RNCREQ, il a été décidé 
qu’Environnement Mauricie maintienne lui aussi la publication du document sur son 
site Web. 
 
Un suivi sera effectué à ce sujet. 
 

5.3 Ajustement de postes budgétaires 

Lauréanne Daneau mentionne que nous prévoyons un surplus sur les prévisions 
budgétaires 2018-2019. C’est pourquoi elle propose qu’une réflexion soit effectuée 
concernant le budget d’Environnement Mauricie.  
 
Propositions et commentaires 
 
P : Revoir les conditions salariales des employés.  
R : Le Comité de gouvernance évaluera celles-ci. 
 
P : Dans le but de répondre aux besoins de l’équipe et dans un souci d’efficience, les 
frais d’honoraires professionnels en communication pourraient être augmentés plutôt 
que l’embauche d’une ressource, de même que les frais de formation pour les 
employés et le conseil d’administration. 
 
C : Adapter le budget en tenant compte des indicateurs du protocole d’entente. 
 
Lauréanne Daneau mentionne qu’avec le nouveau protocole d’entente, il est 
dorénavant permis d’utiliser une partie de la subvention statutaire pour supporter un 
projet qui reçoit déjà du financement.  
 
En vue d’entamer cette réflexion, les administrateurs donnent le mandat à la directrice 
générale de valider ce qui arriverait advenant un surplus budgétaire. De plus, le 
protocole d’entente entre les CRE et le MELCC sera transmis aux administrateurs afin 
qu’ils puissent prendre connaissance des conditions d’octroi de l’aide financière, des 
engagements et des mandats d’Environnement Mauricie. 
 

5.4 Gestionnaires de compte de carte commerciale 

(CA 11-10-18-IV)  

Il est résolu que soit ajouté au compte de carte commerciale du Conseil régional de 
l’environnement Mauricie deux nouveaux gestionnaires : Lauréanne Daneau, 
directrice générale ainsi que Maryse Fortin, adjointe administrative, aux représentants 
déjà autorisés. 
 
Proposée par : Sébastien Duchesne 
Appuyée par : Joan Hamel



 

 Procès-verbal – 11 octobre 2018  - 6 -  

Adoptée à l’unanimité 
 

6. ADMINISTRATION 

6.1 Rapport d’activités courantes 

Après avoir demandé aux administrateurs présents quelle serait la meilleure fréquence 
de correspondance du rapport d’activités courantes de l’Organisme, il a été décidé 
d’acheminer le rapport une fois par mois auquel s’ajoutera une deuxième transmission 
de tous les rapports édités avant chaque réunion du CA. 
 
Lauréanne Daneau fait un retour sur les points marquants du Rapport d’activités, tels 
que les subventions obtenues, les différents avis et recommandations émis par 
Environnement Mauricie, les projets en cours, nos actions réalisées lors des élections 
provinciales ainsi que le contrat obtenu pour réaliser un diagnostic environnemental 
de l’événement La Soirée des brasseurs. 
 
Questions et commentaires 
Aucun 

(CA 11-10-18-V)  

Il est résolu d’adopter une motion de félicitations à toute l’équipe d’Environnement 
Mauricie, Thierry A. Laliberté, Diane Bisson et Maryse Fortin, pour l’excellent travail 
accompli pendant le congé parental de la directrice générale, Lauréanne Daneau.  
 
Proposée par : André Lavoie 
 
Adoptée à l’unanimité 
 

6.2 Présentation du protocole d’entente entre les CRE et le MDDELCC 

Le président, André Lavoie, ne présentera pas le protocole d’entente entre les CRE et le 
MDDELCC, car celui-ci a déjà été décrit aux administrateurs lors de la séance de 
réflexion qui a eu lieu ce matin, avant le CA.  
 
Néanmoins, il présente les indicateurs qui permettent au Ministère de vérifier 
l’atteinte des objectifs fixés et mentionne qu’aucune cible n’a été fixée. Il propose 
qu’Environnement Mauricie se donne des cibles à atteindre progressivement dans le 
but d’élaborer une stratégie d’action qui nous permettrait de mieux nous évaluer. 
 
Commentaires 
C : Indicateur Nombre de membres par catégories et représentativité territoriale, il 
est proposé de cibler des membres qualitatifs (villes, entreprises, intervenants 
régionaux) et non pas la quantité de membres. Nous devrons aussi évaluer la 
possibilité de tenir compte de la représentativité de nos membres. 
 
C : Indicateur Nombre d’abonnés aux réseaux sociaux, infolettre, bulletin ou autre, il 
est proposé d’élaborer une stratégie afin que nos publications sur les médias sociaux 
soient davantage partagées. 
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C : Indicateur Nombre de tables, de comités, de conseils d’administration, de 
rencontres, de correspondances, de mémoires, d’avis, de communiqués et 
d’infolettres par catégorie d’enjeux, il est proposé d’inclure dans nos calculs la 
participation des administrateurs lorsque ceux-ci siègent sur une table, comité, CA, 
etc. pour un autre organisme et représentent par la même occasion Environnement 
Mauricie. 
R : Lauréanne Daneau demande aux administrateurs de lui transmettre la liste des 
tables, comités et CA sur lesquels ils siègent dans l’intention d’évaluer la pertinence de 
ceux-ci. 
 
C : Tous les CRE devraient harmoniser leur façon de comptabiliser leurs indicateurs. Le 
RNCREQ devrait établir une marche à suivre. 
 
Le protocole d’entente entre les CRE et le MDDELCC ainsi que la grille d’évaluation de 
programme de subvention du MDDELCC - CRE seront transmis à tous les 
administrateurs. 
 

6.3 Comités du CA : gouvernance et autres 

Lauréanne Daneau explique qu’Environnement Mauricie n’a plus de conseil exécutif; il 
est remplacé par différents comités qui sont formés selon le type de travaux à effectuer 
et de l’intérêt et des compétences des administrateurs qui y participent. Aujourd’hui, 
nous allons procéder à la nomination des représentants des différents comités. 
 
 Comité gouvernance 

Le conseil d’administration reconduit les membres du comité de gouvernance qui 
aura comme mandat d’élaborer une politique de Conflit d’intérêts, de procéder à la 
mise à jour et à la mise en œuvre des politiques d’appréciation du rendement du 
conseil d’administration et de la direction générale. 
 
Liste des représentants du comité de gouvernance 2018-2019 : 

o André Lavoie 
o Joan Hamel 
o Stéphanie Chabrun 
o Pierre Deshaies 
o Sébastien Duchesne 
o Mylène Vallée (valider son intérêt à poursuivre) 
o Lauréanne Daneau 

 
 Comité ad hoc Ressources humaines 

Le conseil d’administration a procédé à la nomination des représentants du 
comité de Ressources humaines qui aura comme mandat de rédiger une 
convention de travail d’ici le 31 mars 2018. 
 
Liste des représentants du comité Ressources humaines 2018-2019 : 

o André Lavoie 
o Sébastien Duchesne 
o Lauréanne Daneau 
o Maryse Fortin 
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Stéphanie Chabrun transmettra au comité Ressources humaines la politique RH 
du BVSM.  
 

 Comité Membrariat 
Les administrateurs préfèrent attendre que l’Organisme ait fait l’exercice de fixer 
des cibles aux indicateurs de la reddition de compte du Ministère, avant de 
mobiliser le comité Membrariat qui aurait notamment pour mandat de proposer 
une stratégie de recrutement.  
 
La directrice générale, Lauréanne Daneau, mentionne qu’une réflexion et une 
discussion doivent être faites au conseil d’administration. Elle rappelle que 
l’Organisme appartient à ses membres et souligne, qu’en ce moment, il manque 
une logique et de la cohérence quant aux membres qui sont inscrits. Par exemple, 
plusieurs partenaires et intervenants en environnement ne sont pas membres.  
 
La directrice générale précise que certains bailleurs de fonds demandent une 
copie de la liste des membres pour juger de la crédibilité de l’Organisme, comme 
c’est le cas de Développement économique Canada. À cet égard, elle estime que la 
liste actuelle n’ajoute pas de crédibilité à l’Organisme, car elle reflète plutôt 
l’absence d’intervenants majeurs en région. 
 
Les membres du CA demandent que la directrice générale prépare pour la 
prochaine rencontre, un état des lieux pour les aider à comprendre l’orientation 
qu’elle souhaite prendre. Cet état des lieux comprendra un historique de 
l’adhésion, la liste des membres en règle et une liste des membres souhaités.  
 
La directrice générale suggère un rapprochement significatif avec les 
intervenants du milieu municipal (élus et fonctionnaires). Cette orientation est 
bien accueillie de la part du CA.  
 
Maude-Amie Tremblay désire recevoir le rapport de consultation des partenaires 
rédigé par la direction générale en mars 2017 pour connaître la perception et les 
attentes des intervenants de la Mauricie à l’égard de l’Organisme.  
 

6.4 Formation en gouvernance 

La directrice générale, Lauréanne Daneau, souhaite offrir une formation en 
gouvernance aux administrateurs d’Environnement Mauricie.  Elle vérifiera auprès de 
différents organismes de la région, tels que le Comité ZIP Les Deux Rives, la SAMBBA, 
l’OBVRLY et du BVSM leur intérêt à offrir conjointement une formation en 
gouvernance à leurs administrateurs. 
 
Si vous avez des propositions ou des besoins spécifiques, n’hésitez pas à le 
mentionner. 
 
Propositions et commentaires 
P : Une formation qui concerne le membrariat. 
 
C : Le Centre de formation communautaire de la Mauricie (CFCM) offre des formations 
aux administrateurs, employés et bénévoles.
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7. VARIA 

5 à 7 bénéfice dans la Tourbière 
La Fondation Trois-Rivières pour un développement durable organise un 5 à 7 bénéfice au 
profit des milieux naturels aujourd’hui à 17 h. Lieu : Face au 2200, rue Pierrette, Trois-
Rivières. 
 
Conférence de Me Jean Baril 
Le 8 novembre dès 17 h 30, Environnement Mauricie, le Centre québécois du droit de 
l'environnement (CQDE) et les Éditions Écosociété proposent une conférence grand public 
au cours de laquelle seront démystifiés plusieurs notions et outils juridiques à notre 
disposition pour participer à la protection de l’environnement. Lieu : 1060 rue Saint-
François-Xavier, Salle 115, Trois-Rivières. 
 
Conférence de Lauréanne Daneau 
Le 19 octobre dès 8 h 30 à 10 h, Lauréanne Daneau donnera une conférence sur les 
changements climatiques lors d’un événement Creative Mornings. Lieu : Le Temps d’une 
pinte, 1465 Rue Notre Dame Centre, Trois-Rivières. 
 
Portes ouvertes au centre de tri et du lieu d’enfouissement technique de Saint-Étienne-
des-Grès 
La Régie de gestion des matières résiduelles de la Mauricie et Récupération Mauricie 
proposent une activité PORTES OUVERTES qui se déroulera au centre de tri et du lieu 
d’enfouissement de la Mauricie le dimanche 21 octobre de 10 h à 16 h. 
 

8. HUIS CLOS 

Pour cette réunion, les administrateurs ont choisi de ne pas se prévaloir du huis clos, 
considérant que le temps réservé pour la durée de la réunion est écoulé. 
 

9. LEVÉE DE LA RÉUNION 

L’ordre du jour étant épuisé, l’assemblée est levée. 
 

 
 
 
 

  _______________  
Pierre Deshaies, secrétaire 
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Annexe I 
ATTESTATION DU RESPECT DES EXIGENCES LÉGALES ET RÉGLEMENTAIRES 



 

 Procès-verbal – 11 octobre 2018  - 11 -  

 


