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PROCÈS-VERBAL 
 

Procès-verbal de la troisième réunion du conseil d'administration pour l’année financière 
2019-2020, tenue le 11 septembre 2019 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 
Trésorier  Sébastien Duchesne Membre individuel 
Secrétaire  Pierre Deshaies Organisme de bassins versants des rivières du Loup et des 

Yamachiche 
Administratrice Sylvie Gamache Régie de gestion des matières résiduelles de la Mauricie 
Administratrice Cindy Provencher Fondation Trois-Rivières durable 
Administratrice Maude-Amie Tremblay Centre intégré universitaire de santé et des 

services sociaux de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec 
Administratrice Mylène Vallée Comité ZIP Les Deux Rives 
 

EN VISIOCONFÉRENCE 

Administratrice Céline Khuu Membre individuel 
 
 
ÉGALEMENT PRÉSENTES  

Directrice générale Lauréanne Daneau Environnement Mauricie 
Adjointe de direction   Maryse Fortin Environnement Mauricie 
 
 
ABSENCES 

Administratrice Angéline Fourchaud Association forestière de la Vallée du Saint-Maurice 
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 troisième réunion de 
l’année financière 2019-2020.  
 

2. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

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 au varia des points Consultations 
gouvernementales et Défi sans auto solo, tout en laissant ce point « Ouvert ».  
 

(CA 11-09-19-I)  

Il est convenu d’adopter l’ordre du jour avec l’ajout au varia des points Consultations 
gouvernementales et Défi sans auto solo, tout en laissant ce point « Ouvert ». 
 
Proposée par : Sébastien Duchesne 
 
Adoptée à l’unanimité 
 

3. LECTURE ET ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX DU CA 

Sans lecture des procès-verbaux du 28 mars, 9, 15 avril, 5 juin, 19 juin 16 h 30 et 19 juin 
2019 de 19 h, André Lavoie demande aux administrateurs si des modifications doivent être 
apportées à ceux-ci.  Aucune modification n’est stipulée. 

 

(CA 11-09-19-II)  

Sans la lecture des procès-verbaux du 28 mars 2019, 9 et 15 avril, 5 juin, 19 juin 16 h 30 et 
19 juin 2019 de 19 h, il est résolu à l’unanimité de les adopter tel qu’ils ont été présentés. 
 
Proposée par : Mylène Vallée 
 
Adoptée à l’unanimité 
 

4. SUIVI DES PROCÈS-VERBAUX 

4.1. Enquête DGEQ 

Lauréanne Daneau mentionne qu’une enquête a été ouverte par le DGEQ sur nos 
activités dans le cadre de la campagne électorale provinciale de 2018. Deux actions ont 
fait l'objet d'une enquête. Notre participation à la diffusion du document «23 priorités 
nationales en environnement » d’Équiterre et la diffusion des engagements des 
candidats de la Mauricie sur notre page Facebook. 
 
Nous n’avons reçu aucune nouvelle depuis que les enquêteurs, chargés du dossier, ont 
remis le rapport à leur supérieur au mois de juillet dernier. 
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4.2. Appréciation du CA : résultats 

Lauréanne Daneau stipule que le comité de gouvernance sera mobilisé prochainement 
concernant le suivi de l’évaluation de l’appréciation du conseil d’administration. 
 
Les résultats de l’appréciation du rendement du CA seront déposés prochainement 
dans l’Intranet du site Web de l’organisme. 

 

4.3. Composition du CA : démarche de recrutement 

Lauréanne Daneau rappelle qu’au dernier CA, il avait été décidé de ne pas effectuer de 
démarches afin de pourvoir les postes laissés vacants au sein du CA. Néanmoins, si un 
candidat intéressant se présentait, un poste pourrait lui être offert.  
 
Karine Langlais de la SADC de la MRC de Maskinongé a manifesté son intérêt à assister 
à titre d’observatrice au CA d’Environnement Mauricie. 
 
Après discussion, il est convenu qu’une invitation officielle sera transmise à Karine 
Langlais à ce sujet. 
 

4.4. Placement du fonds de réserve 

À la suite de la résolution d’augmenter le fonds de réserve à 25 000 $ et de le placer 
dans un compte à part, l’adjointe de direction a examiné deux options de placement ; à 
la Caisse Desjardins et au Fonds communautaire d’emprunt de la Mauricie. 
 
Caisse Desjardins  
 
Taux d’intérêt : 1 % 
Placement garanti 
Délai de retrait en tout temps 
 
Fonds communautaire d’emprunt de la Mauricie  
 
Taux d’intérêt : 3,15 % 
Placement non garanti 
Placement minimum de 1 an 
 
Après avoir comparé les deux options, la direction générale a convenu d’effectuer le 
placement dans un compte avantage entreprise à la Caisse Desjardins.  
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5. FINANCES 

5.1. Rapport financier au 31 août 2019 

Lauréanne Daneau mentionne qu’à sa connaissance l’Organisme a respecté en tout 
temps les exigences légales et réglementaires.  Voir le document à l’Annexe I. 
 
L’état des résultats au 31 août 2019 est présenté aux administrateurs. La directrice 
mentionne que les finances de l’organisme se portent très bien, malgré quelques 
différences avec les prévisions budgétaires.  
 
La plus grande différence qui se trouve au niveau des revenus, qui sont moins élevés 
que prévu de 10 363 $, se retrouve au niveau des subventions de projets et de la 
subvention salariale. Cela est dû à l’annulation du projet Sous les pavés II, qui devait 
avoir lieu à Saint-Tite et aussi en raison du congédiement du subventionné, Christian 
Lacoste. 
 
La plus grande différence qui se trouve au niveau des dépenses, qui sont moins élevées 
que prévu de 11 355 $, se retrouve au niveau des frais de projets et de la charge salariale 
qui est moins élevée occasionnée par le congédiement de Christian Lacoste et le congé 
de maladie de Diane Bisson.  
 
Environnement Mauricie obtient un surplus sur les prévisions de 992 $. Dans 
l’ensemble, le budget est équilibré. 
 
Question 
 
Q : Les prévisions budgétaires concernant les projets sont-elles confirmées ou 
estimées ? 
R : Les revenus de projets sont confirmés. Cependant, les revenus de services ont été 
estimés. 
 

6. COMITÉ DU CA : NOMINATION 

6.1. Gouvernance 

Lauréanne Daneau indique que le conseil d’administration doit procéder à la 
nomination du comité de gouvernance. Ce comité a comme mandat principal d’évaluer 
et mettre en place les outils nécessaires pour assurer la saine gouvernance de 
l’organisme et il s’assure également de la bonne compréhension du mandat des 
membres du conseil d’administration. Toutefois, d’autres mandats spécifiques 
peuvent lui être confiés. 
 
Après discussion, les administrateurs ont pris la résolution de reconduire les membres 
du comité de gouvernance, à l’exception de Sébastien Duchesne qui souhaite se retirer 
pour le moment. 
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(CA 11-09-19-III)  

Il est résolu que soit nommé André Lavoie, Joan Hamel, Stéphanie Chabrun, Pierre 
Deshaies, Mylène Vallée et de Lauréanne Daneau pour composer le comité de 
gouvernance 2019-2020. Dans un premier temps, le comité procédera à l’analyse des 
résultats de l’appréciation du rendement du conseil d’administration. D’autres 
mandats pourront lui être confiés selon les besoins de l’organisme. 
 
Proposée par : André Lavoie 
 
Adoptée à l’unanimité 
 
Les membres demandent que la directrice générale convoque la prochaine rencontre 
du comité de gouvernance avant le prochain CA. 

 

6.2. Appréciation du rendement de la direction générale 

Lauréanne Daneau propose de procéder à la nomination du comité d’appréciation du 
rendement de la direction générale en vue de son évaluation annuelle. En raison de la 
logistique, départ d’un employé en congé parental et de la préparation de la future 
planification stratégie, il serait pertinent de réaliser l’évaluation au mois de novembre 
ou décembre pour un dépôt des résultats en janvier 2020 au lieu qu’en février tel que 
stipulé dans la Politique d’appréciation du rendement de la direction générale. 
 
Après discussion, les administrateurs ont pris la résolution suivante. 

(CA 11-09-19-IV)  

Il est résolu de nommer André Lavoie, Joan Hamel et Sébastien Duchesne sur le comité 
d’appréciation du rendement de la direction générale. 
 
Proposée par : Pierre Deshaies 
 
Adoptée à l’unanimité 
 
Les membres demandent que la directrice générale s’occupe d’une partie de la 
logistique de la prochaine rencontre du comité d’appréciation du rendement de la 
direction générale par l’envoi d’une convocation pour une rencontre prévue au début 
novembre et la mise en ligne des documents pertinents. 
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7. PLANIFICATOIN STRATÉGIQUE 2017-2020 

Comme la planification stratégique 2017-2020 arrivera bientôt à son terme, Lauréanne 
Daneau souhaite amorcer l’élaboration de la nouvelle planification. Elle stipule que le 
conseil d’administration est responsable de voir à la pérennité et au développement de 
l’organisation. L’élaboration d’un plan stratégique constitue par conséquent l’une de ses 
tâches les plus importantes. Ce plan stratégique est l’outil privilégié grâce auquel 
l’organisation saura naviguer adéquatement pour réaliser pleinement sa mission et 
atteindre ses objectifs à long terme. 
 
La directrice générale stipule que la partie « mission, valeur et clientèle » du plan 
stratégique n’a pas à être examinée à nouveau. 
 
Cindy Provencher explique que pour procéder à l’élaboration de la planification stratégique 
de la Fondation Trois-Rivières durable, son organisation a décidé d’engager un consultant 
du Groupe conseil MCG. Le travail s’est effectué sur une journée de 8 h au coût de 2 500 $. 
Le résultat obtenu est très satisfaisant ; l’outil est consulté au quotidien et soutient 
réellement la réalisation du mandat de l’organisme.  
 
Après discussion, les administrateurs ont pris la résolution suivante. 
 

(CA 11-09-19-V)  

Il est résolu que la direction générale présente un bilan de la Planification stratégique 
2017-2020 juste après la prochaine rencontre du conseil d’administration. 
 
Dans un deuxième temps, lors d’un à lac-à-l’épaule, auquel les employés participeront, les 
administrateurs auront recours au service d’un consultant afin de les soutenir à définir les 
grandes orientations et les objectifs à atteindre d’Environnement Mauricie. 
 
Pour terminer, les employés consacreront une seconde journée du lac-à-l’épaule à 
élaborer le plan d’action de l’organisme.  
 
Proposée par : Sébastien Duchesne 
 
Adoptée à l’unanimité 
 

8. POSITIONNEMENT STRATÉGIQUE : GAZODUQ ET PROJET BÉCANCOUR 

Environnement Mauricie souhaite déposer un mémoire concernant le projet de Gazoduq et 
ProjetBécancour, usine d'urée et de méthanol. Comme le RNCREQ et certains CRE ont déjà 
pris position concernant le projet Gazoduq, la directrice générale interroge les 
administrateurs sur la ligne directrice à adopter concernant la prise de position possible de 
notre organisation sur les dossiers nationaux. 
 
Après discussion, il a été statué qu’Environnement Mauricie n’émettra pas de position. Il 
est préférable d’identifier les risques, d’émettre des recommandations et des avis basés sur 
les faits scientifiques.
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9. RETOUR SUR L’AGA 2019 

Les administrateurs font un retour sur l’assemblée générale annuelle 2019. Dans 
l’ensemble, les administrateurs ont apprécié le déroulement de cet événement auquel nous 
avons eu un bon nombre de participants.  
 
Principaux points à améliorer : 
 

 Difficulté à bien voir les documents à l’écran dû à la trop grande quantité de 
fenêtres 

 Lieu de l’événement non accessible par le service de transport en commun 
 Le conseil d’administration devra modifier l’article 3.8.2 des Règlements généraux 

d’Environnement Mauricie concernant la disposition des propositions dont le 
libellé est « Toute résolution est proposée par un membre et appuyée par un 
deuxième. » et y supprimer « et appuyée par un deuxième ». 

10. RÉUNION DU CA : FORMULE, FRÉQUENCE, CALENDIRER, ETC. 

Il est convenu de tenir les réunions du conseil d’administration les mercredis en après-
midi. Celles-ci seront précédées d’un dîner-causerie avec une fréquence de 6 réunions par 
année. 
 
Il reste à déterminer les dates du calendrier des 5 réunions prévues à la fin novembre début 
décembre, début février, fin mars et deux au mois de juin en même temps que l’AGA. 
 

11. ACTIVITÉS DE RECONNAISSANCE POUR LES ADMINISTRATEURS 

La directrice générale, Lauréanne Daneau, souhaite que l’organisme offre aux 
administrateurs une reconnaissance en vue de souligner leur bénévolat au sein 
d’Environnement Mauricie.  
 
Les administrateurs apprécient cette marque de reconnaissance et soumettent des idées 
pour souligner leur implication : 
 

 
 Servir un dîner avant les réunions du CA 
 Offrir, par tirage au sort entre les administrateurs intéressés, les billets pour la 

soirée « Hommage aux citoyens engagés » 
 Offrir, par tirage au sort entre les administrateurs intéressés, d’accompagner la 

direction générale aux différentes activités, par exemple un souper-bénéfice. 
 

12. RAPPORT D’ACTIVITÉS COURANTES 

Lauréanne Daneau explique aux administrateurs que pour augmenter l’efficience du 
Rapport d’activités courantes, nous avons dû changer sa présentation. 
 
Les administrateurs demandent qu’une légende des initiales soit ajoutée (Photo, nom, 
poste et le mandat de chacun des employés).
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12.1.  Gestion des ressources humaines 
 
Depuis, la dernière réunion du conseil d’administration, la direction générale a dû procéder, 
à la fin de la période de probation, au congédiement de Christian Lacoste, chargé de projet – 
économie circulaire, et mettre fin au contrat de Diane Bisson, chargée de projet 
aménagement et espaces verts, par manque de mandats reliés à son poste et son expertise. 
Elle tient à remercier André Lavoie et Joan Hamel pour le soutien apporté dans ce contexte 
de mises à pied du personnel. 
 
Une motion de félicitations est adressée à Lauréanne Daneau pour sa bonne gestion des 
ressources humaines. 
 
Stéphanie Chabrun mentionne qu’une formation très intéressante est offerte en région, le 
programme M3i Supervision, qui permet à toute personne qui gère ou supervise du 
personnel de se doter d’outils et de compétences pour résoudre diverses problématiques 
liées à la gestion de ressources humaines. Une partie des coûts de cette formation peut être 
subventionnée par Emploi-Québec. 
 

13. VARIA 

13.1. Consultations gouvernementales 

Par manque de temps, les administrateurs décident de ne pas traiter ce point. 
 

13.2. Défi sans auto solo 

André Lavoie invite les administrateurs à participer au Défi sans auto solo qui aura lieu 
du 16 au 22 septembre 2019. 
 

Varia « Ouvert » 
Aucun point n’a été traité   

 

14. 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 

 



 

 Procès-verbal – 11 septembre 2019  - 10 -  

 


