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Environnement Mauricie détient un total de l’encaisse de 185 893 $ en date du 28 février 2019, dont une 

somme 172 969 $ est placée dans le compte avantage entreprise au taux d’intérêt actuel de 1,2 %. MF 

 

 
 

Offre d’emploi 

(13 fév.) Affichage de l’offre d’emploi pour un chargé de projet – économie circulaire. La date limite pour 

soumettre sa candidature est le 6 mars. Maryse Fortin, Joan Hamel et Lauréanne Daneau formeront le 

comité de sélection pour les entrevues. L’entrée en fonction est prévue pour le 25 mars. LD 

 

Réunion du conseil d’administration 

(18 fév.) Le conseil d’administration s’est réuni. Au cours de la rencontre, la direction générale a présenté 

un bilan préliminaire de l’état d’avancement du plan d’action 2018-2019. LD+MF 

 

Politique d’appréciation du fonctionnement du conseil d’administration 

(18 fév.) Envoi à tous les membres du conseil d’administration (CA) du formulaire. Joan Hamel est 

responsable de faire un rappel pour s’assurer que tous y répondent. La date limite est le 11 mars. 

Rappelons que depuis la révision de la politique, il est obligatoire pour les membres du CA de remplir ce 

formulaire. LD+JH  

 

Lac-à-l’épaule de l’équipe 

(20 et 21 fév.) Journées de réflexion et d’activités pour les membres de l’équipe qui se sont déroulées au 

Baluchon. Les sujets abordés étaient les suivants : intégrer un nouvel employé, améliorer la 

communication au sein de l’équipe, réflexion sur la rémunération des mandats, animation de l’AGA, 

méthodes de travail à améliorer, bilan de l’année 2018-2019, objectifs pour 2019-2020 et idées pour le 

prochain plan d’action. LD+MF+TAL+DB+AL 

 

Bulletin FlashVERT 

(28 fév.) Publication de l’infolettre d’Environnement Mauricie, le bulletin flashVERT. MF 

 

 



 

    
 

 

 
 

Journée mondiale de l’eau 

(15 fév.) Rencontre aux bureaux du Conseil central Cœur du Québec – CSN avec Mario Pellerin et Sylvain 

Pratte pour planifier une activité de sensibilisation dans le cadre de la journée mondiale de l’eau. 

L’activité sera une conférence d’Alain Saladzius, président de la Fondation Rivières, portant 

principalement sur les rejets des eaux usées dans l’environnement. Elle aura lieu le jeudi 21 mars en 

formule 5 à 7 au Temps d’une pinte à Trois-Rivières. LD+JH 

 

 
 

Revue de presse 

(25 fév.) Hebdo Journal a publié un article traitant de nombreux projets pour Environnement Mauricie 

en 2019. 

 

 
 

Pôle d’expertise multidisciplinaire en gestion durable du Lac Saint-Pierre 

(1er février) Diane Bisson a représenté Environnement Mauricie à la table des partenaires en soutien au 

comité directeur du Pôle d’expertise organisé par le MAPAQ. La table est composée d’une quarantaine 

d’intervenants régionaux et gouvernementaux directement concernés par la gestion durable du lac Saint-

Pierre. Les représentants des diverses universités participantes (soit l’UQTR, McGill et ULaval) ont 

présenté les résultats de leur recherche jusqu’à présent. Un suivi annuel sera fait. DB  

 

Conférence de presse 

(8 fév.) Présence au lancement de I2E3, nouvel institut d'innovations de l'UQTR - Université du Québec à 

Trois-Rivières en Écomatériaux, Écoproduits et Écoénergies à base de biomasse. En réunissant des 

chercheurs de secteurs variés, I2E3 mettra l'emphase sur la bioéconomie, une économie verte offrant une 

alternative aux énergies fossiles. TAL 

 

Séance de réflexion sur un espace collectif d’entrepreneuriat social à Trois-Rivières 

(22 fév.) Rencontre organisée par le Pôle d'économie sociale de la Mauricie, à laquelle participent 

plusieurs organismes d'économie sociale de la Mauricie. L'objectif était d'imaginer l'espace 

d'entreprenariat collectif idéal. TAL

https://www.lhebdojournal.com/de-nombreux-projets-pour-environnement-mauricie-en-2019/?fbclid=IwAR0iYyb1o1SLOMZzXmvPfTKeRcpriaF5SEHx8ewn0KFWaKXxENxhj9yj0Ok
https://www.lhebdojournal.com/de-nombreux-projets-pour-environnement-mauricie-en-2019/?fbclid=IwAR0iYyb1o1SLOMZzXmvPfTKeRcpriaF5SEHx8ewn0KFWaKXxENxhj9yj0Ok


 

 

Comité entreprises du projet En route vers la carboneutralité de la MRC de Maskinongé 

(5 fév.) Rencontre avec Marie-Pier Bédard et Karine Langlais, de la SADC de Maskinongé, et Matthew 

Chapman, du Carrefour canadien climatique, pour échanger sur des possibilités de maillage entre le projet 

En route vers la carboneutralité de la MRC de Maskinongé, Par notre propre énergie et le programme du 

Carrefour. Il en ressort que les initiatives de la Mauricie devraient être publicisées sur le site du Carrefour, 

et que d'autres liens pourraient être créés. TAL 

 

(6 fév.) Rencontre du comité, auquel participent Stéphanie Laurent et Karine Langlais, de la SADC de 

Maskinongé, Laurence Réquilé, de À la vie au vert, ainsi que le cuisiner et le propriétaire du restaurant 

Prince Élie. Il est notamment question d'un projet de monnaie locale, et d'enjeux internes en gestion des 

matières résiduelles. TAL 

 

Comité Développement durable de la MRC de Maskinongé 

(28 fév.) Rencontre du comité Développement durable de la MRC de Maskinongé, animée par Marie-Pier 

Bédard, de la SADC de Maskinongé. Il est question des projets des membres du comité et du Plan d'action 

de la Politique de développement durable de la MRC, adoptée en mars 2018. TAL 

 

Forum sur les plans régionaux des milieux humides et hydriques 

(26 et 27 fév.) Forum à Québec portant sur l’élaboration des PRMHH auquel doivent se soumettre toutes 

les MRC d’ici 2022. Près de 600 personnes ont participé à ce forum. Les OBV, Comités ZIP, MRC et CRE de 

la Mauricie y étaient. LD+DB 

 

Agent Écoleader 

(25 mars) Rencontre avec l’équipe de Groupé Mauricie-Rive-Sud pour parler de notre partenariat 

concernant le dépôt de candidature pour accueillir l’agent Écoleader. Nous sommes toujours en attente 

d’une réponse du FAQDD pour savoir si notre candidature a été retenue. LD+TAL 

 

Rencontre d’une citoyenne 

(28 fév.) Rencontre avec Marie-Fay Baril, une citoyenne de Shawinigan motivée par les enjeux 

environnementaux qui cherche à développer des projets et activités dans sa ville. Ce fut l’occasion de lui 

présenter le rôle et les mandats d’EM, ainsi que de l’orienter sur la mobilisation qu’elle pourrait mettre 

sur pied. LD 

 

 

https://fondsecoleader.ca/


 

 

 

 
 

PNPE – Projet régional Mauricie Économie circulaire (MEC) 

(6 fév.) Rencontre avec Martin Magny, directeur des opérations chez FAB3R pour présenter le projet MEC 

et obtenir une lettre d'appui. M. Magny appuie le projet et sera intéressé à débourser le montant de 

150$/année pour être accompagné dans une transition vers l'économie circulaire. TAL 

 

(8 fév.) Rencontre avec Catherine Lemarier, chargé de projet à la CDEC de Trois-Rivières, pour déterminer 

le type d'appui que la CDEC pourrait apporter au projet MEC en termes d'expertise en communication. 

Catherine Lemarier est doctorante en communications. TAL 

 

(11 fév.) Rencontre avec les SADC de la Mauricie et de Portneuf pour présenter en détail le projet MEC, 

clarifier leur rôle dans le projet et finaliser l'entente de partenariat avec Environnement Mauricie. 

TAL+LD 

 

(25 fév.) Rencontre avec Alexandre Ollive et Marianne Mathis, de GROUPÉ, pour discuter des possibilités 

d'arrimage entre l'agent Ecoleader qui sera probablement engagé sous peu au sein de GROUPÉ et le chargé 

de projet en économie circulaire qui entrera en poste chez Environnement Mauricie. Le projet MEC fait 

aussi l'objet d'une présentation détaillée, tandis que GROUPÉ clarifie son fonctionnement et ses attentes. 

TAL+LD 

 

Accompagnement ERE 

 

(28 fév.) Colloque offert aux comités environnement (élèves du secondaire) des écoles de la Commission 

scolaire Chemin du Roy. La journée était composée de divers ateliers et de conférences portant sur le 

mouvement Zéro Déchet, la pollution de l'eau et le verdissement des cours d'école par La Brouette, Réseau 

Inter-actif, Heidi Levasseur et Nature Québec. Diane Bisson a assisté au colloque afin de rencontrer les 

AVSEC et reprendre le flambeau pour les prochaines rencontres. DB 

 

PNPE – Formation sur l’adaptation aux changements climatiques 

(28 fév.) Rencontre préparatoire avec Dominic Thibault et Julien St-Laurent en vue d’offrir une formation 

à l’ensemble des élus du conseil municipal de Trois-Rivières. La formation est prévue pour le 26 mars. LD 

 



 

 

Communauté bleue 

(11 fév.) Conférence de presse pour annoncer l’adhésion de Nicolet. JH 

 

(21 fév.) Rencontre du maire Angers. Refus du maire Angers pour des enjeux recyclage du plastique à la 

RGMR (président), coût pour un réservoir mobile lors des événements et la vétusté des tuyaux 

d’approvisionnement de l’eau à l’hôtel de ville qui oblige l’administration d’acheter l’eau en bouteille. JH 

 

Série de rencontres de sensibilisation : mairesse par intérim de Trois-Rivières et conseillère Mariannick 

Mercure, député de Maskinongé Simon Allaire, citoyen de Louiseville Michel Neveu, maire de Sainte-

Ursule Réjean Carle, responsable du développement durable au Collège Laflèche Ismaël Koné. JH 

 

 
 

Formation Philagora  

(19 fév.) Cette formation d’une journée a portée sur les thèmes suivants : art de la discussion structuré et 

atelier de co-développement sur des cas vécus par des membres de la cohorte. LD 

 

Sous Les pavés 

 

(18-19 fév.) Formation offerte par le Centre d’écologie urbaine de Montréal et destinée aux chargés de 

projet responsables des projets Sous les pavés. Marie-B Pasquier, architecte paysagiste sénior était 

chargée d’offrir la formation de la première journée sur l’aménagement et le design écologique. 

Geneviève Rajotte Sauriol (associée et consultante en communication de Bleu forêt Communications) 

était la formatrice de la deuxième journée pour le volet Communication + relations médias. Formations 

suivies par DB.  

 

 
 

Vision zéro 

(16 fév.) Consultation publique sur la démarche Vision zéro portée par la Ville de Trois-Rivières et visant à 

identifier des mesures à mettre en œuvre pour améliorer la sécurité routière. Ce fut l’occasion de discuter 

avec des citoyens et organismes des enjeux soulevés. Dans le cadre d’un atelier participatif, Lauréanne a 

insisté sur l’aménagement des routes dans une perspective de lutte contre les îlots de chaleur et pour 

encourager le transport actif (ex. : vélo, marche, patins, etc.). LD 
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