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Environnement Mauricie détient un total de l’encaisse de 195 721 $ en date du 31 janvier 2019, dont une 

somme 192 798 $ est placée dans le compte avantage entreprise au taux d’intérêt actuel de 1,2 %. MF 

 

(7 janv.) Après vérification du taux du kilométrage établi par le Conseil du Trésor du Québec pour l’année 

en cours un ajustement de l’indemnité payée pour l’utilisation d’un véhicule personnel a été effectué, il 

passe de .043 $ à 0.455 $. MF 

 

Demande de soumission 

(22 janv.) Une demande de soumission a été transmise à Construction Ély inc. afin d’évaluer les coûts 

qu’engendrerait l’ajout d’ouvertures dans les locaux d’Environnement Mauricie. Les travaux ont pour 

but d’améliorer la répartition de la climatisation et rendre le bureau plus lumineux. MF 

 

 

 
 

Politique d’appréciation du rendement des employés 

(11 janv.) Rédaction et présentation à l’équipe de la nouvelle politique. LD 

 

(16 janv.) Rencontre individuelle entre la direction et chaque employé pour l’évaluation annuelle. 

LD+MF+TAL+DB 

 

Jeu Totem 

(14 janv.) Dans un esprit de favoriser une meilleure communication et dynamique d’équipe, nous avons 

fait le jeu du Totem pour identifier les qualités et forces de chacun. Une activité pour les ressources 

humaines qui a été très appréciée. LD 

 

Bulletin FlashVERT 

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

 

(17 janv.) Envoi du document « lignes directrices du bulletin FlashVERT » aux administrateurs pour 

commentaires et répondre aux questions dans le but d’établir des balises rédactionnelles. MF 

 

 

 

 

https://www.tresor.gouv.qc.ca/fileadmin/PDF/secretariat/Directive_frais_remboursables.pdf


 

    
 

Serveur / hébergement des données d’Environnement Mauricie 

(9 janv.) Ulogik, entreprise de consultants informatiques, a travaillé 1 journée à résoudre un problème de 

connexion avec le serveur d’Environnement Mauricie (style « station de travail »). Il nous propose de 

nous diriger vers des solutions Cloud pour l'hébergement de vos données collaboratives. Soit Google G 

Suite ou Microsoft Office 365 Cloud. MF 

 

 
 

Compensation des GES par plantation d’arbres 

(23 janv.) Échange téléphonique avec Marie-Pier Bédard, conseillère en développement durable à la MRC 

de Maskinongé, concernant notre participation à une plantation d’arbres à l’automne 2019, le long de 

bandes riveraines jugées stratégiques dans le cadre du Plan directeur de l’eau. Environnement Mauricie 

fera partie du comité de pilotage et contribuera financièrement. Le projet s’inscrira dans l’atteinte des 

objectifs de PNPE. TAL 

 

 
 

La Gazette de la Mauricie – Chroniques environnementales 

(9 jan.) Chronique de Lauréanne Daneau, édition portant sur le projet de Gazoduq, Gazoduq veut éviter 

de reproduire l’échec d’Énergie Est. 

 

 
 

Funérailles de Doris Veillette Hamel 

(13 janv.) Présence au salon funéraire pour offrir, au nom d’Environnement Mauricie, mes sympathies à 

Joan Hamel, 1re Vice-Présidente du conseil d’administration, pour le décès de sa mère Doris Veillette 

Hamel. Un don de 100$ a été versé à l’Association pulmonaire du Québec, comme le souhaitait la famille 

et en conformité avec notre politique de témoignage. LD 

 

Création d’un repair cafe à Notre-Dame-du-Mont-Carmel 

(16 janv.) Présence à l’assemblée citoyenne de création d’un repair cafe à Notre-Dame-du-Mont-

Carmel, à l’invitation du citoyen à l’origine de l’initiative. TAL partage son expérience et ses facteurs de 

succès avec les bénévoles présents. TAL 

https://www.gazettemauricie.com/gazoduq-veut-eviter-de-reproduire-lechec-denergie-est/
https://www.gazettemauricie.com/gazoduq-veut-eviter-de-reproduire-lechec-denergie-est/


 

 

 

Collectif-hommes de COMSEP 

(28 janv.) Animation et présentation lors de la réunion du collectif-hommes de COMSEP dont le thème 

est l’environnement. Des hommes de tous milieux sont présents pour aborder des thèmes tels que le 

recyclage du plastique, les changements climatiques et le verdissement. TAL 

 

Séance de réflexion sur l’avenir du sanctuaire Notre-Dame-du-Cap 

(23 janv.) Présence à la séance de réflexion animée par La Démarche des Premiers quartiers au sanctuaire 

Notre-Dame-du-Cap. Il est notamment question des projets de verdissement du sanctuaire, de sa 

rénovation en incluant la composante environnementale et de différentes activités. TAL 

 

Comité de vigilance du LET de St-Étienne-des-Grès 

(8 janv.) Présence à la rencontre du comité de vigilance du Lieu d’enfouissement technique de St-

Étienne-des-Grès. Il est question des tonnages enfouis, ainsi que des avancées de l’implantation de la 

collecte et du traitement des matières organiques par la RGMRM. TAL 

 

 
 

PNPE – Projet régional Mauricie Économie circulaire (MEC) 

(15 janv.) Rencontre de suivi avec la SADC de la MRC de Maskinongé. Julie Lemieux, directrice générale, 

et Stéphanie Laurent, chargée de projets, sont présentes. Il est notamment question du budget et des 

partenaires du projet. TAL + LD 

 

(29 janv.) Séance de travail à la Régie de gestion des matières résiduelles de la Mauricie (RGMRM), à 

laquelle participent Stéphanie Laurent, chargée de projets à la SADC de la MRC de Maskinongé, Pierre 

Tardif, DG de la RGMRM, Sylvie Gamache, conseillère en communication à la RGMRM et Yves Groleau, 

directeur adjoint aux opérations et infrastructures. La séance porte sur un document de présentation du 

projet qui sera présenté au conseil d’administration de la RGMRM, en vue d’obtenir une contribution 

financière au projet. TAL 



 

    
 

 

Accompagnement ERE 

(25 janv.) Rencontre entre Pierre Montreuil (conseiller municipal – Ville de Trois-Rivières), Dominic 

Thibault (chef de la division Environnement – Ville de Trois-Rivières), Jean Boulet (ministre responsable 

de la Mauricie), ainsi que 25 élèves de la Commission scolaire Chemin-du-Roy pour donner suite à la 

Déclaration d’urgence climatique. Le but est de présenter les actions de la Ville en matière de 

changements climatiques, d’entendre les élèves sur leurs demandes et de créer un dialogue entre les 

paliers municipaux, provinciaux et les jeunes. LD 

 

(11 janv.) Rencontre avec Line Desgagnés et le comité en environnement de l’école des Pionniers pour 

évaluer les possibilités de verdissement. DB  

 

(14 janv.) Rencontre avec les intervenants du territoire de la Ville de Trois-Rivières en matière de 

verdissement d’école. La table comprenant les représentants de Nature Québec ; soit Audrey Larochelle 

et Cyril Frazao, Angéline Fourchaud (AFVSM) et les représentants de la Fondation pour un 

développement durable à Trois-Rivières ; soit Diane Beaulieu et Cindy Provencher. DB  

 

Sous les pavés 

(31 janvier) Rencontre avec la nouvelle ressource à la Ville de Shawinigan : Mélissa Bouchard, 

technicienne en urbanisme. L’objectif de la rencontre était de confirmer les prochaines étapes de la 

réalisation du projet Sous les pavés. DB 

  

(24 janv.) Rencontre avec Valérie Larose, éco conseillère à l’Université du Québec à Trois-Rivières pour 

organiser les prochaines étapes du forum pour un campus durable le 8 mars prochain. DB  

 

Communauté bleue 

(17 janv.) Rencontre de suivi avec Mario Pellerin et Sylvain Pratte de la CSN – Conseil central pour animer 

la Journée mondiale de l’eau 2019. Une activité en formule 4 à 7 serait organisée la veille, soit le 21 mars, 

qui serait distincte de la reconnaissance publique des communautés bleues prévue le 22. LD 

 

(21 janv.) Une page a été créée sur le site web d’Environnement Mauricie afin de diffuser le projet 

Communautés bleues, comme il a été convenu dans le protocole d’entente. MF 



 

 

 

 

(15 janv.) Rencontre avec Mario Pelletier et Sylvain Patte à la confédération des syndicats nationaux pour 

présenter une offre de service en verdissement de leur propriété d’entreprise. DB  

 

(30 janv.) Rencontre du groupe de travail pour le projet compensation Co2 en compagnie de Marie-Pier 

Bédard (SADC Maskinongé), Geneviève Richard (OBVRLY) et Michel Lambert (AGIR Maskinongé). DB  

 

 
 

Formation Philagora  

(22 janv.) Formation à Montréal d’une journée portant sur les thèmes du marketing social et du 

storytelling. LD 

 

Formation sur les réseaux sociaux 

(25 janv.) Formation sur les réseaux sociaux offerte par Audrey Martel de la Librairie l’Exèdre. Cette 

formation a permis d’en connaître davantage sur les stratégies de communication afin d’optimiser nos 

publications. MF 

 

 
 

Gazoduq 

(10 janv.) Rencontre aux bureaux d’Environnement Mauricie entre les promoteurs, une consultante, 

Laurianne Bonin (BSVM) et moi, ayant pour objectif de présenter le projet de gazoduc et répondre à nos 

questions. Une série de consultations sont prévues pour 2019. LD 

 

(18 janv.) Dépôt d’un avis au registre des évaluations environnementales, afin de commenter la directive 

ministérielle sur les orientations de l’étude d’impact environnemental que devra fournir les promoteurs 

du projet Gazoduq. L’avis a été rédigé après consultation avec le CRE Abitibi-Témiscamingue, le CREDD 

Saguenay-Lac-Saint-Jean, BVSM et la Ville La Tuque. LD 

 

 
 

Fondation Trois-Rivières pour un développement durable 

(24 janv.) Lettre d’appui pour leur projet de plan de conservation des milieux naturels dans laquelle j’ai 

souligné la pertinence du projet et évoqué notre intérêt à collaborer au besoin. LD 
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