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

l’année financière 2019-2020, tenue le 9 avril 2019  

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 Angéline Fourchaud Association forestière de la Vallée du Saint-

Maurice 
Administrateur Maude-Amie Tremblay Centre intégré universitaire de santé et 

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

Administrateur  Mitchell Marin Membre individuel  
 

Le quorum a été constaté à la réception des courriels des administrateurs.  
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Lauréanne Daneau mentionne que dans le cadre du projet Économie circulaire : 
Mauricie +, une formation sur deux jours donnée par le Centre de transfert 
technologique en écologie industrielle (CTTÉI) aura lieu les 12 et 30 avril. Elle 
réunira le comité de coordination du projet et vise la consolidation des 
connaissances en économie circulaire et la clarification de différents aspects du 
projet. 
 
Emploi-Québec offre un programme de subvention visant la formation de la main-
d'œuvre pouvant couvrir jusqu'à 50 % des coûts de formation. Une demande a été 
déposée et notre dossier est en traitement. Si elle est acceptée, une convention 
entre Environnement Mauricie et Emploi-Québec sera signée le jeudi 11 avril. Une 
résolution du CA est nécessaire pour notre dossier. 
 
 

(CAE 09-04-19-I)  
 
Il est résolu que le Conseil régional de l'environnement Mauricie accepte la 
responsabilité du projet formation en écologie industrielle du Centre de transfert 
technologique en écologie industrielle (CTTÉI) 2019 présenté dans le cadre de cette 
mesure. 
 
Daneau, Lauréanne et Fortin, Maryse soient autorisées au nom du Conseil régional 
de l'environnement Mauricie à signer tout document officiel concernant le projet, 
et ce, avec le gouvernement du Québec. 
 
Le Conseil régional de l'environnement Mauricie s'engage par son ou ses 
représentants à couvrir tout coût dépassant la contribution allouée par le 
gouvernement du Québec dans l'éventualité où le projet soumis serait 
subventionné. 
 
Proposée par :  Joan Hamel 
 
Adoptée à l’unanimité 
 
 

 

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

 
  ________________   

Pierre Deshaies, secrétaire 
 


