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PROCÈS-VERBAL 
 

Procès-verbal de la quatrième réunion du conseil d'administration pour l’année financière 
2018-2019, tenue le 18 février 2019 à la Maison de la solidarité - salle 230 

au 1060, St-François-Xavier, 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 Angéline Fourchaud Association forestière de la Vallée du Saint-Maurice 
Administratrice 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 
Observatrice Sylvie Gamache Régie de gestion des matières résiduelles de la Mauricie 
 
 
 
ÉGALEMENT PRÉSENTES  

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

 
Administratrice Céline Khuu Membre individuel 
Administrateur  Mitchell Marin Membre individuel 
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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 quatrième réunion de 
l’année financière 2018-2019.  
 

2. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

(CA 18-02-19-I)  

André Lavoie procède à la lecture de la proposition d’ordre du jour aux administrateurs. Il 
est convenu d’adopter l’ordre du jour avec l’ajout des points 4.5 Communauté bleue, 
6.2 Parc national de la Mauricie – plan directeur, 6.4 Correspondance, d’ajouter au varia 
le sujet Gazoduc, tout en laissant ce point « Ouvert ». L’ordre de plusieurs points est 
également inversé. 
 
Proposée par : Mylène Vallée 
 
Adoptée à l’unanimité 
 

3. LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 5 DÉCEMBRE 2018 

Sans lecture du procès-verbal du 5 décembre 2018, André Lavoie demande aux 
administrateurs si des modifications doivent être apportées à celui-ci. Le secrétaire, Pierre 
Deshaies, mentionne qu’après lecture du procès-verbal, il peut confirmer qu’il est 
conforme aux propos tenus lors de cette réunion.  

 

(CA 18-02-19-II)  

Sans la lecture du procès-verbal du 5 décembre 2018, il est résolu à l’unanimité de 
l’adopter tel qu’il a été présenté. 
 
Proposée par : Stéphanie Chabrun 
 
Adoptée à l’unanimité 
 

4. SUIVI DU PROCÈS-VERBAL DU 5 DÉCEMBRE 2018 

4.1. Énoncé de vision 

Lors de la dernière réunion, le conseil d’administration avait fait deux propositions au 
sujet de l’énoncé de vision qui se contredisait. 
 

1re proposition : Dans le but d’obtenir un énoncé de vision, les administrateurs 
auront comme mandat d’écrire un énoncé à partir du fourmi gramme utilisé lors 
de la séance de travail d’octobre. Une compilation des énoncés sera ensuite 
effectuée. 
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2e proposition : Il a été convenu que le conseil d’administration allait poursuivre 
l’exercice de vision déjà entamée en laissant le temps à la direction générale de 
soumettre une proposition en fonction de l’évolution de son acculturation. À la 
suite de cette démarche, nous évaluerons la pertinence d’être accompagné par un 
spécialiste. 
 

Lauréanne Daneau explique aux administrateurs qu’avec tous les dossiers en cours, le 
temps lui manque pour effectuer adéquatement l’exercice de révision de la vision ; il 
serait plus astucieux de reporter cette réflexion et de conserver l’énoncé qui avait été 
adopté par le conseil d’administration. 
 

Énoncé de vision :  Se positionner et être reconnu en Mauricie en tant que 
référence en matière de protection de l’environnement dans une perspective de 
développement durable. 

 
Le conseil d’administration est d’accord pour reporter l’exercice de révision de la 
vision tel qu’il a été proposé par la directrice générale. 
 

4.2. Formation en gouvernance 

André Lavoie stipule que le RNCREQ ne pourra offrir, comme il le souhaitait, une 
formation sur la bonne gouvernance à tous les CRE et à leurs administrateurs, car 
aucune entreprise offrant ce genre de service ne voulait offrir une formation à un aussi 
grand nombre de personnes à la fois. 
 
Lauréanne Daneau mentionne qu’en ce qui concerne la formation en gouvernance 
qu’Environnement Mauricie souhaite organiser pour les administrateurs, il y a 
plusieurs organismes environnementaux de la région qui se montrent intéressés à 
participer tels que l’OBVRLY, F3RDD, AFVSM, La Brouette, SAMBBA; pour sa part le 
comité ZIP les Deux Rives attend la réponse de son CA. Elle indique qu’une formation 
sur l’initiation aux bonnes pratiques pourrait être offerte à un maximum de 
45 personnes au coût de 1900 $ pour une durée de 3 h 30. 
 
Après discussion, sur les différentes formations qui pourraient être offertes, il a été 
convenu d’envoyer un formulaire (Google Form) aux membres du conseil 
d’administration afin d’évaluer leurs besoins de formation ainsi qu’un Doodle avec 
différentes dates de la fin avril pour planifier la formation. 
 

4.3. Intranet 

À la suite de la création et de  la mise en fonction de la nouvelle page Intranet 
d’Environnement Mauricie, Lauréanne Daneau demande aux administrateurs présents 
d’émettre leurs commentaires. 
 
Commentaires  
 
C : Certains moteurs de recherche n’affichent pas la page correctement. 
R : Il est proposé d’utiliser Google ou Firefox  
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C : Maude-Amie Tremblay n’a pas été en mesure d’accéder à cette page. 
R : Il est suspecté que la sécurité de certaines instances gouvernementales bloquerait 
ce type d’accès. Pour remédier à la situation, nous ajouterons l’adresse personnelle de 
Maude-Amie Tremblay à notre liste d’envoi. 
 
C : Le délai de téléchargement des titres des sections à consulter qui apparaissent 
lorsque l’on passe la souris sur l’image est trop long.  
R : Il est convenu que les titres des sections seront dorénavant visibles dès l’ouverture 
de la page Intranet. 
 

4.4. Politiques éditoriale et contre le harcèlement 

La politique éditoriale est présentement en cours de rédaction, elle aura comme 
objectif de présenter les règles d’Environnement Mauricie en matière de la diffusion 
des contenus sur le bulletin « FlashVert » et sur les médias sociaux. Elle permettra, 
entre autres, de spécifier le type de contenu à diffuser. Les administrateurs sont 
d’ailleurs invités à commenter les lignes directrices du bulletin. 
 
Une politique de prévention du harcèlement psychologique et sexuel et de traitement 
des plaintes doit aussi être adoptée par Environnement Mauricie tel qu’exigé par la 
CNESST. Le comité de gouvernance se réunira pour étudier celle adoptée par le 
RNCREQ dans le but de l’adapter, s’il y a lieu, à nos besoins. La politique sera ensuite 
présentée au conseil d’administration pour procéder à son adoption. 
 

4.5. Communautés bleues 

 
Joan Hamel souligne qu’elle poursuit ses démarches auprès de différentes instances de 
la Mauricie et du Centre-du-Québec telles que des élus de Trois-Rivières, la Ville de 
Shawinigan, Bécancour, Nicolet, ainsi qu’auprès de l’Université du Québec à Trois-
Rivières (UQTR) et du Collège Laflèche. Elle souhaite aussi approcher les Cégeps, 
commissions scolaires, écoles, d’autres villes et entreprises. La Ville de Trois-Rivières 
a démontré une ouverture à devenir Communauté bleue tandis que l’UQTR a refusé.  
 
Il est suggéré de contacter François Jacques, conseiller-cadre au développement 
durable de la Direction des services techniques au CIUSSS Mauricie Centre-du-Québec 
pour vérifier leur intérêt à adhérer au projet Communautés bleues. 
 

5. FINANCES 

5.1. 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. 
 
Aucun commentaire et question 
 
Voir le document à l’Annexe I 
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5.2. Rapport financier au 31 janvier 2018 

Sébastien Duchesne présente l’état des résultats au 31 janvier 2018. Dans l’ensemble, la 
situation est semblable aux prévisions budgétaires, à quelques exceptions. Les revenus 
de services sont plus élevés et les revenus de subvention salariale sont moins élevés 
que prévus. Quant aux dépenses, la charge salariale est moins élevée en raison du 
congé de maternité de la directrice générale qui n’a pas été remplacée et qu’aucun 
nouvel employé n’a été embauché à l’automne.  
 
Le surplus sur les prévisions est de 58 582 $. 
 
Question et commentaire 
 
Q : Quelles seront les conséquences si nous terminons l’année financière avec un trop 
gros surplus ? 
R : Cette année plusieurs CRE finiront avec un surplus budgétaire et comme c’est la 
1re année de notre nouvelle entente avec le Ministère, il ne devrait pas y avoir de 
problème, d’autant plus que théoriquement un organisme peut avoir un surplus non 
affecté de 25 % à 30 % de son chiffre d’affaire, ce qui correspond à environ 3 à 4 mois 
d’opération. . 
 
C : Angéline Fourchaud mentionne que si Environnement Mauricie peut justifier que la 
subvention statutaire au montant de 200 000 $ a été en totalité dépensée et que le 
surplus provient d’autres revenus, il ne devrait pas y avoir de problème. 
 
Étant donné que nous sommes en mesure de justifier le surplus qu’aura 
Environnement Mauricie cette année, le conseil d’administration convient de ne pas 
exécuter l’engagement de dépenses cette année, mais plutôt de laisser ce surplus dans 
le non affecté. 
 

 
6. ADMINISTRATION 

6.1. BAPE - Projet de 13 nouvelles réserves en Mauricie 

Lauréanne Daneau propose aux administrateurs, à la suite d’un mandat qu’a reçu la 
commission d’enquête du Bureau d’audiences publiques sur l’environnement (BAPE) 
d’effectuer une consultation du public sur les Projets de douze réserves de biodiversité et 
d’une réserve aquatique dans la région administrative de la Mauricie, qu’Environnement 
Mauricie participe à ces consultations et rédige un mémoire sur le sujet. 
 
La directrice générale signale son besoin d’aide pour participer à un tel exercice en 
évoquant les compétences au sein du RNCREQ et celles du CA.  Sébastien Duchesne 
mentionne que la SAMBBA déposera aussi un mémoire dans le cadre de cette 
consultation et qu’il est prêt à apporter son aide à la directrice générale. Stéphanie 
Chabrun offre aussi l’aide du BVSM. 
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Après discussion, les administrateurs ont pris la résolution suivante. 

(CA 18-02-19-III)  

Il est résolu de mandater la direction générale pour participer aux consultations du 
BAPE sur les projets de réserves dans la région de la Mauricie. 
 
Proposée par : Joan Hamel 
 
Adoptée à l’unanimité 

 

6.2. Parc national de la Mauricie - plan directeur 

Lauréanne Daneau mentionne que bien qu’Environnement Mauricie et que les OBV 
aient été invités à participer à l’atelier de discussion concernant le plan directeur du 
Parc national de la Mauricie qui aura lieu le 26 février prochain, ces derniers ne 
pourront y assister. Elle sollicite donc les administrateurs pour y représenter 
l’organisme. Angéline Fourchaud stipule qu’elle assistera à cet atelier à titre de 
directrice générale de l’AFVSM et qu’elle pourrait représenter par la même occasion 
Environnement Mauricie.   
 

(CA 18-02-19-IV)  

Il est résolu qu’Angéline Fourchaud soit mandaté pour représenter Environnement 
Mauricie à l’atelier de discussion concernant le plan directeur du Parc national de la 
Mauricie. 
 
Proposée par : Pierre Deshaies 
 
Adoptée à l’unanimité 
 
 

6.3. Modification au contrat de la direction 

 

Lauréanne Daneau demande, dans une perspective d’améliorer ses conditions de 
travail, d’augmenter le nombre d’heures rémunérées de 35 h à 37,5 heures semaine, 
dans le but de les rendre davantage conformes à sa réalité hebdomadaire. 

 

Questions et commentaires 
 
Q : Est-ce qu’une semaine de 37,5 heures va te convenir ? 
R : Oui, 37,5 heures semaine est réaliste pour réaliser mon mandat et pour ma vie 
familiale. 
 
C : Joan Hamel exprime son malaise à augmenter le nombre d’heures payées par 
semaine. Elle mentionne que nous devrions plutôt avoir comme objectif d’avoir un 
mandat réalisable en 35 h/semaine. 
 
C : Pour éviter l’épuisement professionnel, la directrice générale devra rester vigilante 
au nombre d’heures travaillées par semaine.
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R : Lauréanne Daneau mentionne que la souplesse de son horaire lui permet de bien 
arrimer sa vie familiale avec sa vie professionnelle ce qui diminue le stress que cela 
pourrait engendrer. 
 
C : Comme la direction générale d’un organisme doit voir à la gestion des employés, 
celle-ci devrait avoir un horaire de travail plus long que celui de son équipe. 
 
Q : Le nouvel employé qui sera embauché ne va-t-il pas te libérer d’une charge de 
travail ? 
R : Au contraire, chaque employé demande du temps additionnel. 
 
Lauréanne stipule que l’équipe se penchera prochainement, lors du lac-à-l’épaule des 
employés, sur des méthodes de travail pour augmenter l’efficience de l’équipe. 
 
Après discussion, sur l’importance de rester vigilant à ne pas surcharger la directrice 
générale, les administrateurs ont pris les résolutions suivantes. 

(CA 18-02-19-V)  

Il est résolu de modifier le nombre d’heures rémunérées de la direction générale de 
35 heures à 37,5 heures par semaine. Cependant, il sera important de rester vigilant 
pour qu’aucune surcharge de travail ne devienne chronique. 
 
Proposée par : Sébastien Duchesne 
 
Adoptée à l’unanimité 
 

(CA 18-02-19-VI)  

Il est résolu de rembourser les heures supplémentaires accumulées par la direction 
générale au 18 février 2019 et de limiter sa banque d’heures à un maximum de 
40 heures.  
 
Proposée par : Joan Hamel 
 
Adoptée à l’unanimité 
 

6.4. Correspondance 

Lauréanne Daneau explique qu’elle étudie présentement la pertinence d’archiver toute 
la correspondance que l’on reçoit et demande aux administrateurs présents ce qu’ils 
en pensent et s’ils souhaitent toujours recevoir la liste du courrier. 
 
Étant donné que la plus grande partie du courrier est maintenant reçue par courriel et 
que le rapport d’activités courantes informe les administrateurs des faits importants, 
il a été décidé de ne plus archiver la correspondance que reçoit l’organisme.  
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6.5. Appréciation du rendement du CA 

À la suite de la révision et de l’adoption de la Politique d’appréciation du rendement du 
conseil d’administration, le temps est venu de procéder à cette évaluation qui se veut un 
moment d’introspection pour chaque administrateur et sert aussi à identifier les 
formations qui seraient utiles. Il est important de mentionner que tous les 
administrateurs ont l’obligation de remplir ce formulaire. 
 
Procédure : 

 Le formulaire anonyme (Google Form) que vous recevrez via courriel doit être 
rempli dans un délai de 2 semaines  

 La 1re vice-présidente, Joan Hamel, compilera les données reçues  
 La présentation des résultats sera effectuée lors du prochain CA, celle-ci 

pourrait être effectuée en huis clos si les administrateurs le préfèrent 
 

6.6. Rapport d’activités courantes 

Lauréanne Daneau mentionne qu’étant donné que tous les administrateurs ont reçu 
par courriel le rapport d’activités courantes, elle invite ces derniers à lui faire part de 
leurs questions ou commentaires, s’il y a lieu. 
 
Question et commentaire 
 
C : Félicitations pour tout le travail effectué. 
 
Q : Stéphanie Chabrun félicite la directrice générale de prendre du temps avec son 
équipe pour effectuer du renforcement positif et aimerait en savoir davantage sur 
l’activité du Totem. 
R : C’est un jeu de société vendu clés en main qui a pour but de mettre en évidente les 
qualités des participants. Cette activité a été effectuée peu de temps avant l’évaluation 
des employés ce qui a permis de diminuer le stress souvent engendré par ce type 
d’évaluation. À la suite de l’activité, une tasse a été offerte à l’équipe avec leur animal 
totem. 
 

6.7. État d’avancement du plan d’action 2018-2019 

Lauréanne Daneau présente l’état d’avancement du Plan d’action 2018-2019 aux 
administrateurs présents. Ce plan d’action s’appuie sur la Planification stratégique 
2017-2020. 
 
Question et commentaires  
 
Q : La formation offerte à la Ville de Trois-Rivières a été élaborée par qui ? 
R : Le RNCREQ a offert à tous les CRE une formation sur les changements climatiques 
qui a été donnée par Ouranos (données scientifiques) et Communagir (méthodes 
d’animation) afin de nous outiller. 
 
C : Le RNCREQ est présentement à la recherche de partenaires financiers pour le projet 
les Journées de la nature. 
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C : Le RNCREQ et le ROBVQ se sont unis pour élaborer un plan de visibilité commun et 
des outils de marketing pour avoir une meilleure approche auprès des élus et des 
employés municipaux. 
 
C :  Le RNCREQ souhaite aussi que l’ensemble des CRE produisent un portrait régional 
de l’état de l’environnement tel que réalisé par le CRE du Centre-du-Québec. 
 
Motion de félicitations 
 
Les administrateurs présents donnent une main d’applaudissement qui a été suivi 
d’une motion de félicitations à tous les employés pour tout le travail réalisé. 
 

7. VARIA 

7.1. Journée mondiale de l’eau 

Environnement Mauricie en collaboration avec le Conseil central Cœur du Québec - 
CSN soulignera cette année la Journée mondiale de l’eau le 21 mars 2019. Cette activité 
prendra la forme d’un 5 à 7 à laquelle Alain Saladzius, président de la Fondation 
rivières, offrira une conférence axée sur les solutions concernant le rejet des eaux usées 
dans la nature et la pollution de l’eau en Mauricie.  
 
En l’absence de Communauté bleue en Mauricie, l’activité de reconnaissance de celle-ci 
est reportée.  
 

7.2. Mauriciennes d’influences 

La Table de concertation du mouvement des femmes de la Mauricie (TCMFM) tiendra 
son Gala Mauricienne d’influence ce printemps. Il est maintenant temps de déposer les 
candidatures de femmes qui font une différence dans leur milieu. C’est pour cette 
raison que Lauréanne Daneau demande aux administrateurs de lui faire part des 
femmes impliquées en environnement que l’on pourrait inscrire. Les inscriptions se 
terminent le 25 mars. 
 
Noms suggérés : 
 
Joan Hamel (ambassadrice des Communautés bleues) 
Julie Lemieux (directrice de la SADC de la MRC de Maskinongé) 
Karine Champoux (technicienne de travaux pratique - Académie les Estacades) 
 

7.3. Gazoduc 

 
André Lavoie demande à la direction générale si un mémoire a été déposé concernant le 
projet de Gazoduc qui passera en Haute-Mauricie.  
 
Environnement Mauricie n’a pas déposé de mémoire, mais il a participé à la 
consultation publique mise en ligne par le ministère de l'Environnement et de la Lutte 
contre les changements climatiques (MELCC) et effectue une veille sur le sujet. 
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André Lavoie précise que le RNCREQ souhaite qu’Environnement Mauricie dépose un 
mémoire sur le projet de Gazoduc. 
 
André Lavoie relate qu’il a aussi manifesté auprès du RNCREQ qu’il serait pertinent que 
chacune des positions prises par le Regroupement soit accessible aux CRE via leur site 
Internet. 
 
Varia « Ouvert » 
 
Politique de mobilité durable  
André Lavoie mentionne que le ministère des Transports ne changera rien à la 
Politique de mobilité durable. Toutefois, il envisage aller de l’avant avec des projets 
contradictoires avec la vision globale, tels que l’élargissement d’autoroutes, un 3e lien.   
 
Fonds vert 
Le cadre de gestion du Fonds vert est en pleine réforme, de nouveaux paramètres 
seront établis. André Lavoie mentionne qu’il est possible que le financement pour les 
centres de gestion des déplacements soit aboli en 2020.  
 
Question et commentaires 
 
Q : La réforme se fera sous quelle forme ? 
R : Il est question qu’une commission consulte les régions concernant le financement 
de la Politique de mobilité durable; le RNCREQ et la TCRQ vont se mobiliser en 
conséquence. 
 
C : Il y a plusieurs personnes qui veulent jouer avec le Fonds vert; ce fonds est dédié à la 
lutte aux changements climatiques. 
 
C : On va proposer de créer des programmes en transport et en aménagement du 
territoire. 
 
Prochaine réunion du CA 
Lauréanne Daneau informe les administrateurs que la prochaine rencontre du conseil 
d’administration est prévue le 28 mars 2019 à 13 h 30.  

 

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 

 

 


