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Environnement Mauricie détient un total de l’encaisse de 203 896 $ en date du 31 mars 2019, dont une 

somme 173 145 $ est placée dans le compte avantage entreprise au taux d’intérêt actuel de 1,2 %. MF 

 

Demande de financement 

(28 mars) Une demande de subvention salariale – OSBL a été transmise à Emploi Québec, pour le nouveau 

chargé de projet – économie circulaire, Christian Lacoste. MF 

 

Demande de soumission 

(4 et 28 mars) Une demande de soumission a été transmise à Ulogik afin d’évaluer les coûts de l’achat 

d’un nouvel ordinateur portable, d’un écran et de l’installation en réseau de ce nouveau poste. 

Environnement Mauricie a acquis deux nouveaux ordinateurs pour accueillir les futurs employés. MF 

 

CNESST 

(7 mars) La déclaration des salaires 2018 a été produite en ligne. Une protection des travailleurs 

bénévoles a été ajouté pour la période du 01-04-2019 au 15-03-2020 pour les bénévoles des projets Sous 

les pavés et La Shop à réparer pour un total de 380 heures. MF 

 

 
 

Comité d’embauche 

(du 11 au 15 mars) Le comité d’embauche composé de Joan Hamel, Lauréanne Daneau et Maryse Fortin 

ont rencontré en entrevue 5 candidats pour le poste de chargé de projet – économie circulaire.  Le 

candidat embauché, Christian Lacoste est professionnel en environnement spécialisé dans le domaine 

des matières résiduelles (GMR). Il détient une maîtrise en environnement, régime coopératif. JH, LD et 

MF 

 

Comité gouvernance du CA 

(21 mars) Réunion du comité gouvernance visant à discuter des options pour améliorer les conditions de 

travail des employés, principalement par la cotisation à un REER collectif, de même qu’à analyser la 

proposition de politique de prévention du harcèlement au travail en vue d’une adoption lors du prochain 

CA. LD, AL, PD, JH, MV, SC et SD 

 

Bulletin FlashVERT 

(27 mars) Publication de l’infolettre d’Environnement Mauricie, le bulletin FlashVERT. MF  
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Travaux de rénovation 

(18 et 25 mars) Les travaux de rénovation pour améliorer la luminosité et la circulation de l’air 

conditionné ont été effectués par Construction Ély inc. et Sylvain Labarre inc. (électricité). MF 

 

 
 

Creative Mornings Trois-Rivières 

(22 mars) Chaque mois, l’équipe de Creative Mornings de Trois-Rivières organise une conférence 

matinale qui se veut inspirante pour des professionnels créatifs. Le thème du mois de mars est l’eau. 

Lauréanne a participé à la sélection d’une conférencière, la mairesse de Nicolet Geneviève Dubois, qui a 

partagé sa démarche d’adhésion au mouvement des communautés bleues. LD 

 

Journée mondiale de l’eau : conférence d’Alain Saladzius 

(21 mars) En collaboration avec le Conseil central Cœur-du-Québec, Environnement Mauricie organise 

une conférence pour souligner la Journée mondiale de l’eau. Elle se déroule au 2e étage du Temps d’une 

pinte, à Trois-Rivières, en formule 5 à 7. Le conférencier, Alain Saladzius, est président de la Fondation 

Rivières et parle principalement de l’enjeu des rejets d’eaux usées. Une quarantaine de personnes y 

participe. LD, JH, SC et AL 

 

Salon du livre de Trois-Rivières : animation Demain, le Québec 

(29 mars) Animation d’une discussion avec deux des quatre auteurs du livre Demain, le Québec, soit 

Karel Mayrand et Diego Creimer durant laquelle les exemples d’initiatives environnementales 

inspirantes ont été présentés. Comme le livre se termine sur le projet de revitalisation de la rivière 

Milette à Trois-Rivières, les instigateurs de ce projet, Valérie Delage et Javier Escamilla, se sont joints à la 

discussion. LD 

 

 
 

Communiqué de presse émis 

(18 mars) Communiqué de presse émis par le Conseil central Cœur-du-Québec pour la Journée mondiale 

de l’eau et annoncer la conférence d’Alain Saladzius. LD  



 

 

 

 
 

Comité ZIP du Lac Saint-Pierre – CA 

(4 mars) Lettre de démission du conseil d’administration transmise au président. LD 

 

Comité Matières résiduelles du RNCREQ 

(5 mars) Rencontre téléphonique du comité pour tenter d’établir une position commune sur la consigne, 

dans un contexte de recyclage difficile du verre au Québec. Coralie Deny, DG du CRE Montréal, Benoît 

Delage, DG du CRE Outaouais, Ugo Forcier, chargé de projet au CRE Montérégie, Eric Perreault, chargé de 

projet au CRE Centre-du-Québec, Guy Garand, DG du CRE Laval y participent. TAL 

 

Comité Réseautage entre chargés de projet du RNCREQ 

(6 mars) Création d’un nouveau comité du RNCREQ ayant pour objectif de réfléchir à des activités qui 

permettraient aux chargés de projet des CRE de réseauter et favoriser le partage d’expertise. Lauréanne 

en assure la coordination. Une première réunion s’est déroulée afin de préparer une présentation lors du 

forum des CRE de mars. LD 

 

Communagir – CA 

(8 mars) Réunion par visioconférence du conseil d’administration de Communagir. LD 

 

Forum des CRE (RNCREQ) 

(18 et 19 mars) Rassemblement du Regroupement des conseils régionaux de l’environnement du Québec 

dans la capitale, auquel ont participé les directeurs généraux, les présidents et l’équipe de la permanence 

du RNCREQ. Le RNCREQ a accueilli deux invités : Sonia Gagné, PDG de RECYC-QUÉBEC et Benoît 

Charrette, ministre de l’Environnement. Il a également été question de réviser les règlements généraux 

et d’adopter la première plateforme de comité, soit celle de l’agriculture. Chaque comité est appelé à 

produire une plateforme afin d’y résumer les principaux enjeux et prises de positions du RNCREQ. LD 

 

Table de concertation régionale en agroenvironnement  

(25 mars) Rencontre des partenaires pour un suivi des projets en cours en agroenvironnement. Diane 

présente une idée de projet qui est appuyé par l’ensemble des personnes présentes. Le projet présenté est 

une inspiration libre du concept Agri-climat afin de réduire la vulnérabilité des producteurs agricoles face 

aux changements climatiques. DB   
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Commissions politiques de la Ville de Trois-Rivières 

(21 mars) La Ville de Trois-Rivières lance un appel à candidatures pour des citoyens qui souhaitent 

participer aux travaux des commissions politiques. Après vérification, des représentants de la société 

civile peuvent aussi soumettre leur candidature. Le président et la direction générale ont signifié leur 

intérêt pour les commissions suivantes : aménagement (LD), développement durable et environnement 

(LD), mobilité et sécurité routière (AL) et travaux publics et génie (AL). LD et AL  

 
 

PNPE – Projet régional Mauricie Économie circulaire (MEC) 

(6 mars) Rencontre avec Guillaume Villemure, directeur du développement et des approvisionnements 

chez SOLENO Yamachiche, pour discuter de son rôle d’ambassadeur du projet. TAL 

 

(15 mars) Rencontre avec Jean-Philippe Jacques, directeur d’Innofibre, pour présenter notre projet et 

clarifier le rôle et la mission du centre de transfert technologique. TAL 

 

(19 mars) Visite industrielle d’ARBEC, entreprise établie à Shawinigan fabriquant des panneaux d’OSB, 

en vue de comprendre leur procédé et de déterminer quels types d’extrants non valorisés sont produits. 

Ces données serviront à compléter un diagnostic territorial dans le cadre du projet MEC. TAL 

 

(20 mars) Rencontre de démarrage avec Jennifer Pinna, chef de projet en symbiose industrielle au Centre 

de transfert technologique en écologie industrielle (CTTÉI), en vue de clarifier les objectifs et échéanciers 

du projet, et le rôle d’accompagnement du CTTÉI. TAL  

 

Accompagnement ERE 

(13 mars) Suivi auprès de l’AVSEC Line Desgagnés (école secondaire des Pionniers), concernant 

l’accompagnement d’Environnement Mauricie payé par la Ville de Trois-Rivières et offert à l’ensemble 

des AVSEC de la Commission scolaire Chemin-du-Roy. Les AVSEC apprécient cet accompagnement et 

souhaitent poursuivre l’expérience, tout comme la Ville de Trois-Rivières (Dominic Thibault). Ce sera 

Diane qui poursuivra le suivi et participera aux rencontres. LD  



 

 

 

Sous les pavés Shawinigan  

(30 mars) Atelier de validation auprès des citoyens engagés, l’organisme L’Accorderie, Revitalisation 

urbaine du quartier Saint-Marc et Jacinthe Campagna, conseillère du district Saint-Marc afin d’établir les 

prochaines étapes du projet et attribuer les rôles à chacun. DB 

 

Communauté bleue 

(19 mars) Après plusieurs démarches effectuées par l’Ambassadrice des communautés bleues, Joan 

Hamel, la Ville de Trois-Rivières adopte une résolution lors de la séance du conseil de ville pour adhérer 

aux trois principes de la démarche Communauté bleue. JH 

Trois-Rivières, ville bleue (Le Nouvelliste, 20 mars 2019) 

 

(25 mars) Conférence de presse à l’hôtel de ville de Trois-Rivières pour la remise de la certification 

Communauté bleue par Eau secours!, durant laquelle le président d’Environnement Mauricie a pris la 

parole, de même que l’Ambassadrice Joan Hamel. AL et JH 

Trois-Rivières devient Communauté bleue (Le Nouvelliste, 26 mars 2019) 

 

Plans régionaux des milieux humides et hydriques (PRMHH) 

(13 mars) Rencontre réunissant les OBV (BVSM, OBVRLY, CAPSA) et les Comités ZIP (Les Deux Rives et 

Lac Saint-Pierre) pour faire un retour sur le forum des PRMHH (février) et discuter d’une proposition à 

soumettre aux MRC de la région. Unanimement, les organismes présents se sont montrés très 

enthousiastes de cet exercice de concertation. LD 

 

Journées de la nature 

(13 mars) Rencontre avec Stéphanie Maltais et Julie Adams, de la division Environnement de la Ville de 

Trois-Rivières, pour organiser une activité dans le cadre des Journées de la nature. DB  

 

Accompagnement écoresponsable 

(6 mars) Rencontre avec Alex Dorval, responsable du marketing au Temps d’une pinte, pour discuter 

d’un accompagnement possible en vue de réduire l’empreinte environnementale de la coopérative de 

travail et d’améliorer sa responsabilité sociétale. TAL  

https://www.lenouvelliste.ca/actualites/trois-rivieres-ville-bleue-28b32f2325c47a246601dc74d42557eb?utm_campaign=lenouvelliste&utm_medium=article_share&utm_source=facebook&fbclid=IwAR2sqGvJxpK_6xG01CN4MBBy0tQevqGVnMatnrK7_N9guAb3QL381Mq0B3I
https://www.lenouvelliste.ca/actualites/trois-rivieres/trois-rivieres-devient-communaute-bleue-659a3d1326c505c62df539306889d98d?utm_campaign=lenouvelliste&utm_medium=article_share&utm_source=facebook&fbclid=IwAR391WwXkXU9D4AW4L2_a1dyQpxFe4CTJ2gQlFaHviXYuxPrPIR6bOjlBew
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(7 mars) Rencontre avec Sylvain Alexandre Lacas, responsable des missions, et deux autres membres de 

l’équipe du Sanctuaire Notre-Dame-du-Cap, en vue d’obtenir une présentation générale de leurs projets 

et de déterminer de quelle manière Environnement Mauricie peut apporter un soutien écoresponsable. Le 

Sanctuaire désire notamment améliorer sa gestion des matières résiduelles et le verdissement de son 

site. TAL et DB 

 

(18 mars) Rencontre avec Élyse Ménard, directrice du service d’aménagement de la Ville de Shawinigan, 

et deux membres de son équipe, en vue de réfléchir à un accompagnement possible d’Environnement 

Mauricie pour améliorer la performance des petites PME en gestion des matières résiduelles, et à un 

arrimage possible avec le projet MEC. TAL 

 

Qualité de l’air  

(8 mars) Rencontre avec Maude-Ami Tremblay, conseillère en santé environnementale CIUSSS de la 

Mauricie-et-Centre-du-Québec, pour discuter d’un partenariat possible en vue d’améliorer la qualité de 

l’air de Trois-Rivières. DB 

 

Agroenvironnement  

(22 mars) Rencontre avec Christian Thivierge, coordonnateur du PDAAM, et Hélène Bernard, conseillère 

en agroenvironnement pour discuter du rôle d’Environnement Mauricie pour le développement d’un 

projet. LD et DB  

 

Sous les pavés Saint-Tite  

(25 mars) Rencontre de démarrage du projet Sous les pavés 2e édition à la Ville de Saint-Tite. Les 

conseillers, la direction de l’urbanisme (Marie-Andrée Bélanger) et la direction des travaux publics 

étaient présents. L’ensemble des personnes présentes ont émis la volonté de signer un partenariat pour 

la réalisation d’un site dépavé en 2019. Marie-Andrée Bélanger s’est engagée à proposer au moins deux 

sites potentiels d’ici le 1er avril. DB 

 

 
 

Aucune.  



 

 

 

 
 

BAPE – Projet de douze réserves de biodiversité et d’une réserve aquatique en Mauricie 

(12 mars) Première partie des consultations publiques à Shawinigan de la commission du BAPE mandatée 

pour ce projet à l’étude qui sert surtout à transmettre de l’information et répondre aux questions. 

Préalablement à la séance, plusieurs organismes et personnes se sont réunis pour discuter de la 

commission. LD et SC 

 

(13 mars) Dépôt en ligne d’un avis d’intention de soumettre un mémoire lors de la seconde partie de 

consultations publiques. LD 

 

Parc national de la Mauricie : plan directeur 

(14 mars) Atelier qui se déroule à Shawinigan portant sur des discussions pour définir une vision 

d’avenir, un positionnement, des stratégies et des objectifs pour le plan directeur du parc. La mission 

principale reste celle de la conservation des écosystèmes et des activités de plein air. Ces dernières 

seront toutefois améliorées. La tortue des bois et le huard sont les deux espèces à surveiller davantage. 

AF 

 

Mauriciennes d’influence 

(25 mars) Dépôt de la candidature de Joan Hamel pour le gala Mauriciennes d’influence, dans la catégorie 

Environnement, il s’agit de la seconde tentative pour faire reconnaître l’implication citoyenne de la 1ere 

vice-présidente du conseil d’administration. Ce gala est une initiative de la Table de concertation du 

mouvement des femmes de la Mauricie. LD 

 

Élection à la mairie de Trois-Rivières 

(26 mars) Pour outiller les trois candidats à la mairie de Trois-Rivières, nous avons produit un document 

synthèse avec les principaux enjeux environnementaux de pour la ville. Ce document a été transmis aux 

trois candidats avec une invitation à rencontrer la direction pour contextualiser et donner des exemples 

concrets des interventions possibles. LD  
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Maski s’reboise ! 

(26 mars) Lettre de soutien transmise à la SADC de la MRC de Maskinongé pour le projet Maski 

s’reboise ! pour lequel Environnement Mauricie accepte d’être partenaire de réalisation et partenaire 

financier. Le projet prévoit une plantation d’arbres et arbustes dans des bandes riveraines identifiées par 

OVBRLY et AGIR Maskinongé. LD
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