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PROCÈS-VERBAL 
 

Procès-verbal de la troisième réunion du conseil d'administration pour l’année financière 
2018-2019, tenue le 5 décembre 2018 à la Maison de la solidarité - salle 260 

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 
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 Céline Khuu Membre individuel 
Administrateur  Mitchell Marin Membre individuel 
 
 
 
ÉGALEMENT PRÉSENTES  

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

 
Trésorier  Sébastien Duchesne Société d'aménagement et de mise en valeur du 

bassin de la Batiscan 
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 
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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 troisième réunion de 
l’année financière 2018-2019.  
 

2. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

(CA 05-11-18-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 4.1 Grammes et 
repositionnement stratégique, 4.3 Surplus budgétaire : montant limite, 4.4 Formation en 
gouvernance, d’inverser les points 5.1 et 5.2, d’ajouter au varia les sujets Journée 
internationale des bénévoles et Soirée discussion : La décroissance, en laissant le varia 
« Ouvert ». 
 
Proposée par : Joan Hamel 
Appuyée par : Angéline Fourchaud 
 
Adoptée à l’unanimité 
 

3. LECTURE ET ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX DU 11 OCTOBRE, 9 ET 
14 NOVEMBRE 2018 

Sans lecture des procès-verbaux du 11 octobre, 9 et 14 novembre 2018, André Lavoie 
demande aux administrateurs si des modifications doivent être apportées à l’un de ceux-ci. 
Le secrétaire, Pierre Deshaies, mentionne qu’après lecture de chaque procès-verbal, il peut 
confirmer qu’ils sont conformes aux propos tenus lors des réunions.  

 

(CA 05-11-18-II)  

Sans la lecture des procès-verbaux du 11 octobre, du 9 et 14 novembre 2018, il est résolu à 
l’unanimité de les adopter tel qu’ils ont été présentés. 
 
Proposée par : Mitchell Marin 
Appuyée par : Joan Hamel 
 
Adoptée à l’unanimité 
 
Suivi du procès-verbal 9 décembre : Autorisation à une employée d’occuper un autre 
emploi  
Lauréanne Daneau explique aux administrateurs que la décision, d’autoriser un employé à 
occuper un autre emploi, relève de la direction générale. Par conséquent, la phrase « Le 
consentement doit être dûment appuyé par une résolution du conseil d’administration. » 
sera retirée des contrats de travail des employés. 
 
Dorénavant, à partir de ce point, toute résolution qui ne demande pas de vote sera 
uniquement proposée par un administrateur, aucun appui ne sera nécessaire. 
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4. SUIVI DES PROCÈS-VERBAUX DU 11 OCTOBRE 2018 

4.1. Grammes et repositionnement stratégique 

Lauréanne Daneau suggère aux administrateurs de poursuivre l’exercice de vision 
débuté lors de la séance de repositionnement stratégique qui a eu lieu le 11 octobre 
dernier à partir d’un gramme (outil de Design Thinking).  
 
Dans le but d’obtenir un énoncé de vision, les administrateurs auront comme mandat 
d’écrire un énoncé à partir du fourmi gramme rempli par eux lors de cette séance. Une 
compilation des énoncés sera ensuite effectuée. 
 

4.2. Communautés bleues 

Lauréanne Daneau informe le conseil d’administration que le protocole d’entente 
concernant les Communautés bleues a été rédigé et signé en novembre dernier par 
Environnement Mauricie et Joan Hamel, ambassadrice des Communautés bleues pour 
la Mauricie et le Centre-du-Québec. 
 
Plusieurs démarches ont été effectuées telles que la recherche de partenariat pour 
souligner la Journée mondiale de l’eau, contact avec l’UQTR et la Ville de Trois-
Rivières pour qu’ils deviennent des Communautés bleues. 
 
La Ville de Nicolet annoncera, le 11 février 2019, qu’elle deviendra la 1re ville en 
Mauricie et au Centre-du-Québec à devenir Communautés bleues. Elle souhaite que 
toute la communauté de la ville, les écoles, les entreprises embraquent dans ce 
mouvement. 
 
D’autres démarches sont prévues, comme rencontrer les membres de la Nation 
Atikamekw et effectuer une relance auprès de la Ville de Shawinigan. 
 
Angéline Fourchaud félicite Joan Hamel pour son implication comme ambassadrice 
pour les Communautés bleues.  
 

4.3. Surplus budgétaire : montant limite 

Lauréanne Daneau a contacté le Regroupement national des conseils régionaux de 
l’environnement du Québec (RNCREQ) concernant d’éventuels surplus budgétaires 
par rapport à la convention d’aide financière obtenue du MELCC. 
 
Le directeur du RNCREQ a mentionné qu’il y avait deux principes directeurs à 
respecter : tout surplus doit être justifié (ex. : un congé de maternité non remplacé) et 
le surplus ne devrait pas dépasser 20 000 $ à 30 000 $. 
 
Environnement Mauricie respectera ces principes directeurs.
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4.4. Formation en gouvernance 

Lauréanne Daneau a contacté Marco Baron de l’entreprise Moncéa Saine Gouvernance, 
afin de discuter des formations et des accompagnements qui pourraient nous être 
offerts par son entreprise.  
 
Une des formations qui semble intéressante concerne l’accompagnement au niveau de 
la clientèle, du membrariat et du recrutement du CA avec un volet formation sur les 
responsabilités d’une bonne gouvernance. D’autres organismes de la région 
pourraient se joindre à nous afin de l’offrir à leurs administrateurs. Stéphanie 
Chabrun mentionne que ce type de formation serait pertinent à offrir à son CA.  
 
André Lavoie stipule que le RNCREQ offrira prochainement un Webinaire sur la bonne 
gouvernance à tous les CRE et à leurs administrateurs. Nous allons vérifier auprès du 
RNCREQ s’il est possible que cette formation soit offerte aussi aux organismes 
partenaires des CRE. 
 
Il est suggéré d’avoir recours au service d’un spécialiste pour aider les administrateurs 
avec l’énoncé de la vision. Après discussion sur le sujet, 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. 
 

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 octobre 2018 

Lauréanne Daneau présente l’état des résultats au 31 octobre 2018. Dans l’ensemble, la 
situation est semblable aux prévisions budgétaires, à quelques exceptions. Pour les 
revenus, la subvention salariale est moins élevée que prévu. 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 35 123 $. 
 
Question et commentaire 
 
Q : Pourquoi aucun nouvel employé n’a été embauché ? 
R : La directrice générale explique qu’aucun projet ni mandat ne nécessitait 
l’embauche d’un nouvel employé et que cette prévision avait été prise à brûle-
pourpoint avant le départ pour son congé de maternité.  
 
Une réflexion a été entamée concernant le surplus sur les prévisions budgétaires;  
plusieurs actions sont envisagées, telles qu’un projet sur des essais routiers de 
véhicules électriques en partenariat avec Roulons VERT, Équiterre et le RNCREQ, un 
projet sur les stationnements incitatifs, ainsi que l’amorce du plan directeur régional 
de l’environnement pour la Mauricie. De plus, une partie du budget PNPE 2018-2019 
pourrait être reportée à la prochaine année financière. 
 

5.3. Ajustement de postes budgétaires 

Lauréanne Daneau mentionne qu’il serait approprié de procéder à certains 
ajustements budgétaires. Les postes « charges salariales » et « subvention de projet » 
devraient être diminués, car le projet Sous les pavés sera réalisé au printemps 2019 
plutôt qu’à l’automne dernier. Le revenu et les charges reliés à ce projet doivent être 
reportés à l’année financière 2019-2020.  La directrice propose aussi d’effectuer un 
transfert de 4 000 $ du poste « frais de représentation » au poste « frais de formation, 
réunion et club social » dans le but d’offrir la possibilité aux employés d’obtenir des 
formations pertinentes à leur fonction. 
 

(CA 05-11-18-III)  

Il est résolu d’ajuster les prévisions budgétaires 2018-2019 en effectuant les 
modifications suivantes : 
 

 transfert de 4000 $ du poste frais de représentation au poste frais de 
formation, réunion et club social ; 

 retrait de 7 800 $ dans les revenus et charges salariales. 
 

Proposée par : Joan Hamel 
 
Adoptée à l’unanimité 
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6. ADMINISTRATION 

6.1. Rapport d’activités courantes 

Lauréanne Daneau fait un retour sur les points marquants du Rapport d’activités, tels 
que :  

 Création d’un intranet pour rendre accessibles les documents pertinents au 
conseil d’administration 

 Démarches entreprises concernant le Réseau d’agent du Fonds Écoleader  
 Participation au Forum sur l’agriculture urbaine 
 Accompagnement en ERE qui porte cette année sur le déclenchement de l’état 

d’urgence climatique, une des actions des élèves sera d’approcher la Ville de 
Trois-Rivières pour qu’elle se positionne sur le sujet 

 Création d’une page Web « ça se passe chez nous! » sur laquelle seront publiés 
des événements environnementaux organisés dans la Mauricie 

 Première édition de La Shop à réparer qui visait à faire un pied de nez à 
l'obsolescence et au gaspillage en valorisant le réflexe de réparer les objets 
désuets. En chiffres (14 articles, 25 bénévoles, plus de 100 participants, un taux 
de réparation de 70 %) 

 
Questions et commentaires 
 
Q : Le mot de passe de l’intranet sera-t-il modifié après le départ d’un 
administrateur ? 
R : Oui, par sécurité, après chaque départ d’un administrateur ou d’un employé qui 
possède le mot de passe de l’intranet un nouveau sera créé. 
 
Q : Qu’est-ce que l’état d’urgence climatique ? 
R : Les élèves du primaire et du secondaire interpellent les décideurs et les citoyens 
pour un changement significatif des politiques, lois, règlements et habitudes de 
consommation. Tout au long de l'année scolaire, des activités en classe, dans les écoles 
et à l'extérieur des établissements se dérouleront dans le but de favoriser une prise de 
conscience collective quant aux actions à poser pour lutter et s'adapter aux 
changements climatiques. 
 
Q : Est-ce que vous avez pris connaissance de la déclaration avant qu’elle ne soit 
rendue publique ? 
R : Oui, cette déclaration contient les grands principes; Lauréanne Daneau mentionne 
qu’elle n’intervient pas sur ce que les élèves vont dire ni sur ce que le conseil de ville va 
prendre comme résolution. 
 
C : Il est suggéré de faire un club des réparateurs, de faire du troc avec du temps. 
L’Accorderie jouait par le passé ce rôle, mais n’existe plus. 
 
C : La Shop à réparer est une très belle activité qui permet aux gens de réfléchir sur 
cette proposition. 
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Le président, André Lavoie, mentionne aux administrateurs qu’il siège sur le Conseil 
exécutif du Regroupement national des conseils régionaux de l’environnement du 
Québec (RNCREQ) à titre de vice-président responsable des enjeux stratégiques. Il 
stipule que les positions sur différents sujets du RNCREQ peuvent être consultées sur le 
site internet du regroupement. 
 
Plusieurs dossiers sont présentement étudiés, entre autres, le projet d’usine d’urée et 
méthanol à Bécancour sur lequel Environnement Mauricie pourrait être appelé à se 
positionner pour appuyer le RN et le CRE Centre-du-Québec et le projet de gazoduc 
entre Saguenay et l’Ontario qui passera dans la région de la Mauricie. 
 
Il est aussi question du Chantier d’économie sociale qui pourrait soutenir des 
initiatives à impact social, environnemental et culturel, comme le projet Mauricie 
Économie Circulaire et des entreprises. 
 
Lors du dernier Forum des CRE, les administrateurs du RNCREQ présents ont 
rencontré la nouvelle ministre de l’Environnement et de la Lutte contre les 
changements climatiques, MarieChantal Chassé. Chaque CRE a pu éclairer celle-ci sur 
les grands enjeux environnementaux des régions du Québec. 
 
Question et commentaire 
 
C : Il est suggéré de rencontrer les communautés autochtones concernées par le projet 
de gazoduc. 
 

6.2. Comités de gouvernance 

Le comité de gouvernance s’est réuni afin d’élaborer une politique de conflit d’intérêts 
et de procéder à la révision des politiques d’appréciation du rendement du conseil 
d’administration et de la direction générale. 
 
Aucune modification n’a apporté à la Politique d’appréciation du rendement de la 
direction générale, une période d’évaluation devra cependant être convenue.  
 
En ce qui concerne la Politique d’appréciation du rendement du conseil d’administration, 
une seule modification a été apportée. Il s’agit de l’obligation pour les administrateurs 
de remplir le formulaire d’appréciation. Le formulaire a été numérisé dans le but de 
faciliter sa compilation qui sera effectuée par la 1re vice-présidente, Joan Hamel.  
 
La Politique de conflit d’intérêts est présentée aux administrateurs présents pour son 
adoption. À voix haute, Lauréanne Daneau procède à sa lecture. 
 
Aucun commentaire et question  
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(CA 05-11-18-IV)  

Il est résolu d’adopter la Politique de conflit d’intérêts telle qu’elle a été proposée par le 
comité de gouvernance. 

 
Proposée par : Mitchell Marin 
 
Adoptée à l’unanimité 
 

6.3. Comité ad hoc des ressources humaines 

 
Le comité de ressources humaines s’est réuni pour élaborer un projet de convention de 
travail. Une recommandation pour améliorer les conditions de travail des employés 
sera d’ailleurs présentée au comité de gouvernance pour qu’il puisse étudier sa 
faisabilité. 
 
Il est aussi mentionné que la CNESST obligent les employeurs à compter du 1er janvier 
2019, à adopter et rendre accessible pour ses personnes salariées une politique de 
prévention du harcèlement psychologique et sexuel et de traitement des plaintes, qui 
inclut un volet concernant les conduites qui se manifestent par des paroles, des actes 
ou des gestes à caractère sexuel. Environnement Mauricie devra adopter une politique 
à ce sujet. 

 
 

6.4. Protocole d’entente MELCC : indicateurs et cibles 

Le président, André Lavoie, explique que la direction générale a répertorié l’historique 
des indicateurs des dernières années qui permettent au Ministère de vérifier l’atteinte 
des objectifs fixés afin qu’Environnement Mauricie se détermine des cibles à atteindre 
progressivement dans le but d’élaborer une stratégie d’action qui nous permettrait de 
mieux nous évaluer. 
 
À la suite du travail effectué, nous avons constaté qu’il serait difficile d’établir des 
cibles à atteindre en se référant aux indicateurs du MELCC, car d’une part on ne 
connaît pas les attentes du MELCC et d’autre part les indicateurs en question ne 
permettent pas réellement de refléter la qualité du travail réalisé. 
 
Après discussion, les administrateurs s’entendent pour établir des cibles en fonction 
du plan d’action et des besoins de notre organisme. Il a aussi été décidé de demander 
au CRE du Centre-du-Québec de venir nous présenter la méthodologie qu’il a utilisée 
pour produire le portrait régional de l’état de l’environnement du Centre-du-Québec.  
 
Lauréanne Daneau explique que comme un OSBL appartient à ses membres, elle désire 
élaborer une stratégie de recrutement. Pour ce faire, elle souhaiterait être 
accompagnée par un consultant à ce sujet. 
 
À la suite du départ du président, André Lavoie, Joan Hamel, 1re vice-présidente, prend 
la relève de ce dernier. À partir du point 6.5 nous avons cessé d’avoir le quorum. 
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6.5. Politique éditoriale (Bulletin Flash vert) 

Lauréanne Daneau explique que l’adjointe administrative prépare le Bulletin FlashVert 
sans avoir de règles établies par le Conseil d’administration. Maryse Fortin a élaboré 
ses propres lignes directrices en fonction de son jugement, son expérience, du mandat, 
de la mission, de la vision et des valeurs de l’organisme. Cependant, il serait 
souhaitable que le CA puisse définir les grandes lignes d’une politique éditoriale. 
 
Dans l’ensemble les administrateurs jugent que le bulletin est bien fait et qu’il contient 
du contenu pertinent.  
 
Dans le but d’élaborer une politique éditoriale, la directrice générale transmettra à 
tous les administrateurs les lignes directrices du bulletin élaborées par Maryse Fortin, 
adjointe administrative et invite à les commenter. 
 

7. VARIA 

7.1. Prochaine rencontre : mi-février ? 

Lauréanne Daneau propose de reporter le prochain CA prévu pour le 17 janvier à la mi-
février dans le but de bien préparer la prochaine rencontre. Les administrateurs 
présents sont en accord avec cette proposition; un Doodle sera transmis pour choisir 
une nouvelle date. 
 
Varia « Ouvert » 
 
Journée internationale des bénévoles  
En cette journée internationale des bénévoles, Lauréanne Daneau tient à féliciter et à 
remercier les administrateurs pour leur implication au sein de notre Organisme.  
 
Soirée discussion : La décroissance 
Le 23 novembre dès 19 h, Environnement Mauricie propose une activité « Soirée 
discussion : La décroissance » au cours de laquelle les citoyens sont invités à venir 
discuter avec Claudia Goulet (Combustible expert énergie), Frédéric Laurin (UQTR), 
Sarah Cacoub (consultante en transition énergétique) et Gabrielle Cossette (Café 
Frida). Le thème de la soirée porte sur comment poursuivre notre développement dans 
un monde où les ressources sont limitées ? 
 
Adjointe administrative 
Lauréanne Daneau informe les administrateurs que Maryse Fortin fêtera ses 18 ans de 
service au sein d’Environnement Mauricie le 12 décembre prochain. La directrice et les 
administrateurs félicitent l’adjointe administrative. 

 

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. 
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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 

 

 


