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PROCÈS-VERBAL 
 

Procès-verbal de la quatrième réunion du conseil d'administration pour l’année financière 
2019-2020, tenue le 20 novembre 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!  
Trésorier  Sébastien Duchesne Membre individuel 
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 Sylvie Gamache Régie de gestion des matières résiduelles de la Mauricie 
Administrateur  Mitchell Marin Membre individuel 
Administratrice Cindy Provencher Fondation Trois-Rivières durable 
 

EN VISIOCONFÉRENCE 

Administratrice Céline Khuu Membre individuel 
 
 
ÉGALEMENT PRÉSENTES  

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

2e Vice-Présidente  Stéphanie Chabrun Bassin Versant Saint-Maurice 
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
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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 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.  

(CA 20-11-19-I)  

Il est convenu d’adopter l’ordre du jour avec l’ajout du point 4.3 Comité d’appréciation du 
rendement de la DG et au varia les points Rapport de situation au RNCREQ et Élections 
fédérales, tout en laissant cette partie « ouverte ».  
 
Proposée par : Sébastien Duchesne 
 
Adoptée à l’unanimité 
 

3. LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 11 SEPTEMBRE 2019 

Sans lecture du dernier procès-verbal, André Lavoie demande aux administrateurs si des 
modifications doivent être apportées à celui-ci. Aucune modification n’est demandée. 

(CA 20-11-19-II)  

Sans la lecture du procès-verbal du 11 septembre 2019, il est résolu à l’unanimité de 
l’adopter tel qu’il a été présenté. 
 
Proposée par : Joan Hamel 
 
Adoptée à l’unanimité 
 
André Lavoie, informe les administrateurs que nous n’avons toujours pas reçu de nouvelles 
concernant l’enquête qui a été ouverte par le DGEQ sur nos activités dans le cadre de la 
campagne électorale provinciale de 2018, depuis que les enquêteurs, chargés du dossier, 
ont remis le rapport à leur supérieur au mois de juillet dernier. 
 

4. SUIVI DU PROCÈS-VERBAL 

4.1. Invitation de Karine Langlais à titre d’observatrice du CA 

André Lavoie mentionne qu’il a simplement oublié d’inviter Karine Langlais de la 
SADC de la MRC de Maskinongé à assister, à titre d’observatrice, au CA 
d’Environnement Mauricie. Cela dit, l’invitation lui sera transmise rapidement. 
 
Point d’information :  
 
Une formation sur la gouvernance a été offerte par le RNCREQ, durant laquelle, il a été 
soulevé qu’un conseil d’administration n’a pas le pouvoir légal de combler les postes 
laissés vacant par l’assemblée générale, sauf en cas de démission d’un officier. Il faut 
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soit convoquer les membres en assemblée extraordinaire ou attendre la prochaine AGA 
pour élire de nouveaux administrateurs. 
 
Il a aussi été question, lors de cette formation, de l’importance de voir à la mise à jour 
des lettres patentes de l’organisme et de la légalité des articles des règlements 
généraux. Une vérification à ce sujet devra être effectuée par la direction. 

 

4.2. Gestion des ressources humaines 

La directrice générale rappelle qu’au dernier CA, elle avait mentionné son intérêt pour 
suivre une formation sur la gestion des ressources humaines afin d’être mieux outillée. 
Elle s’est inscrite au microprogramme Employeur de choix : s’outiller pour relever les 
défis de la main-d’œuvre au Cégep de Trois-Rivières. Cette formation qui devait débuter 
le vendredi 22 novembre a été reportée en mars 2020. 
 
Sébastien Duchesne transmettra à la direction générale une liste des formations 
offertes sur le sujet. 
 

4.3. Comité d’appréciation du rendement de la DG 

Le comité d’appréciation du rendement de la direction générale composé d’André 
Lavoie, Joan Hamel et Sébastien Duchesne se réunira pour une première rencontre le 
27 novembre prochain.   
 
Rappel : il a été convenu de réaliser l’évaluation au mois de novembre ou décembre 
pour une présentation des résultats lors d’une rencontre avec la direction générale en 
janvier 2020.  
 

5. ÉTATS FINANCIERS AU 31 OCTOBRE 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 II. 
 
Sébastien Duchesne présente brièvement aux administrateurs le suivi de l’état des 
résultats au 31 octobre 2019. Le trésorier mentionne que les finances de l’organisme se 
portent bien, malgré quelques différences avec les prévisions budgétaires.  
 
Environnement Mauricie obtient un surplus sur les prévisions 2019-2020 de 
52 815,49 $, qui pourrait être revu à la baisse si l’organisme venait à embaucher 
d’autres employés d’ici la fin de l’année financière. 
 
Questions : 
 
Q : Est-ce que le recrutement des employés est difficile ? 
R : Oui, le sujet sera abordé au point 6.2 de l’ordre du jour. 
 
Q : Dans l’éventualité où les projets ne seraient pas menés à terme, à cause de la 
difficulté d’embaucher de nouveaux employés, y a-t-il un risque que les subventions 
soient coupées ?
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R : Non, nous menons à bien le projet pour lequel nous avons reçu des subventions; 
cependant nous avons décidé de ne pas promouvoir nos offres de service ce qui 
représente tout de même une perte de revenu. 
 
Q : Quel est le surplus accumulé actuel de l’organisme ? 
R : En date du 31 octobre, il s’élève à 166 182,49 $.  
 

6. COMITÉ DE GOUVERNANCE  

6.1. Analyse des résultats de l’appréciation du CA 

Le comité de gouvernance avait comme mandat premier de procéder à l’analyse des 
résultats de l’appréciation du rendement du conseil d’administration. Pierre Deshaies 
présente les principaux constats aux administrateurs. 
 
1 – Favoriser l’acculturation des administrateurs. 
 

Moyens proposés : 
 Prévoir une rencontre avec uniquement les nouveaux administrateurs pour 

présenter l’organisme. 
 Prévoir des activités ludiques pour rafraîchir la mémoire des administrateurs 

quant à certaines connaissances 
 Planifier dans le cadre d’un lac-à-l’épaule des ateliers spécifiques selon les 

besoins 
 

2 – Prévoir un exercice avec les administrateurs pour leur permettre de contribuer à la 
priorisation des enjeux du Portrait-diagnostic environnemental. 
 
3 – Modifier certaines questions du formulaire d’appréciation du CA pour qu’elles 
soient plus précises sur les éléments à valider. 
 
4 - Voir comment utiliser l’expertise des administrateurs en réponse à des questions 
sur lesquelles ils peuvent contribuer à la réflexion (positionnement de l’organisme). 
  
Aucune question ou commentaire. 

 

6.2. Processus d’embauche et conditions de travail 

Joan Hamel explique que le comité gouvernance s’est réuni le 13 novembre pour traiter 
d’enjeux soulevés par la direction générale concernant le processus d’embauche 
difficile de cette année (mars à octobre) et les risques quant à la stabilité de l’équipe.  
 
Le comité gouvernance soumet quatre recommandations au CA. Les membres du CA 
discutent des recommandations, qu’ils accueillent très favorablement. 
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(CA 20-11-19-III)  

 
« Il est résolu de constituer un comité ad hoc ressources humaines, composé de Pierre 
Deshaies, Joan Hamel, Sébastien Duchesne et Stéphanie Chabrun, qui aura pour 
mandat d’étudier les propositions de la direction générale et de soumettre une 
recommandation en vue de la réunion du CA de janvier. Ces propositions devront 
préciser les modalités associées aux principes suivant : 
 

1) Mettre à jour la grille salariale selon des principes d’équité et de flexibilité ; 
2) Instaurer la semaine régulière de travail de 4 jours ; 
3) Indexer annuellement les salaires selon un pourcentage compétitif ; 
4) Verser la part REER de l’employeur en argent. » 

 
Proposée par : Cindy Provencher 
 
Adoptée à l’unanimité 
 
Les membres du CA mentionnent qu’une résolution lors de la réunion de janvier pourra 
contenir un caractère rétroactif, si le comité ad hoc en fait la recommandation. Il est 
également suggéré que la nouvelle grille salariale soit annexée à la convention de travail 
adoptée en 2019. 
 

7. PLANIFICATION STRATÉGIQUE  

7.1. Bilan 2017-2020 

Lauréanne rappelle qu’à son entrée en fonction, elle avait réalisé un diagnostic 
organisationnel selon l’approche des Forces, Faiblesses, Opportunités et Menaces (FFOM).   
La fonction de ce document était de dresser un portrait sommaire des perceptions que les 
personnes consultées avaient à l’égard d’Environnement Mauricie. 
 
Ces consultations ont permis d’identifier les priorités d’Environnement Mauricie pour les 
trois dernières années. L’énergie et les ressources ont été consacrées à la santé 
organisationnelle, la veille environnementale, la concertation régionale, ainsi qu’à la lutte 
aux changements climatiques. Lauréanne présente le bilan des réalisations de la 
planification stratégique 2017-2020 qui illustre le travail effectué dans ce sens.  
 
Le bilan des résultats – Planification stratégique 2017-2020 sera déposé dans l’Intranet de 
l’organisme au mois d’avril 2020.  
 
Les constats positifs : 

 Acquisition d’une meilleure expertise environnementale 
 Réaliser davantage de projets dans les prochaines années 
 Positionnement comme un organisme rassembleur 
 Gain de notoriété 
 Développement d’outils et de moyens pour bien effectuer une veille 

environnementale 
 Présence accrue sur le terrain 
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Les constats négatifs : 
 Absence de cibles mesurables 
 Flou organisationnel 

 
Commentaires : 
 
C : En tant que directrice, tu dois nous présenter ce que tu aimerais qu’il soit concrétisé, ce 
qui te stimule. Le rôle du CA sera de t’orienter. 
 
C : Le CA doit diminuer le flou organisationnel afin de diminuer le stress de son employée. 
 
C : Notre mission n’est pas de faire des projets, mais de créer une synergie entre les 
acteurs. 
 
Des félicitations sont adressées à la directrice générale pour tout le travail accompli. 
 

7.2. Exercice 2020-2023 : choix de la démarche 

Comme convenu, lors du dernier CA, Lauréanne a effectué des demandes de soumissions 
auprès de trois consultants. Elle présente aux administrateurs les deux offres de service 
que l’Organisme a reçues. Il s’agit du Groupe conseil MCG et de la consultante Isabelle 
Bonsant; le troisième consultant qui a été approché estimait le délai trop court pour 
pouvoir soumissionner à temps.  
 
Après discussion sur les avantages de chacune des offres, les administrateurs ont pris la 
résolution suivante : 
 

(CA 20-11-19-IV)  
 
Il est résolu de retenir les services du Groupe conseil MCG pour un accompagnement 
professionnel dans l’exercice de planification stratégique 2020-2023. 
 
Il a été convenu d’apporter, à l’offre de service présentée, l’amendement suivant : étendre 
le sondage en ligne aux partenaires d’Environnement Mauricie. 
 
Proposée par : Sébastien Duchesne 
 
Adoptée à l’unanimité 

 

8. RAPPORT D’ACTIVITÉS COURANTES 

Sans lecture du rapport d’activités courantes, Lauréanne Daneau demande aux 
administrateurs s’ils ont des commentaires à émettre ou des questions à poser.   
 
Questions et commentaires : 
 
Q : Est-ce que le guide d’événements écoresponsables à l’intention des comités 
organisateurs des fêtes de districts de la Ville de Trois-Rivières est actuellement en 
élaboration ? 
R : La Ville de Trois-Rivières nous a donné le mandat d’accompagner des comités 
organisateurs de fêtes de districts afin que leur événement soit plus écoresponsable. La 
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Ville étudie la possibilité de nous donner le mandat de présenter ce guide en 2020 aux 
comités susmentionnés. 
 
C : Il serait important de vérifier que tous les liens du site Internet de l’Organisme soient 
fonctionnels, car ceux de la page « mémoires » ne fonctionnent pas avec l’application de 
téléphone.   
 
Q : Est-ce que les citoyens ont accès au Portail des connaissances sur l'eau (PCE) ? 
R : L’accès au PCE n’est pas le même pour tous, mais un citoyen à la possibilité d’y accéder.  
 
C : Environnement Mauricie pourrait profiter des formations sur les changements 
climatiques pour intégrer et mentionner les notions abordées lors du congrès de l’AFVSM 
qui portait sur ce thème. La foresterie peut jouer un rôle important dans la stratégie 
d’atténuation et d’adaptation aux changements climatiques.  

 

9. VARIA 

9.1. Rapport de situation au RNCREQ 

André Lavoie rappelle que le directeur général du Regroupement national des conseils 
régionaux de l'environnement du Québec (RNCREQ), Vincent Moreau, a quitté ses 
fonctions le 15 novembre dernier. En tant que vice-président aux affaires stratégiques, 
André joue un rôle important dans le processus d’embauche. Il est attendu que le poste 
soit pourvu au mois de février 2020. Entre temps, Isabelle Poyau a été mandatée pour 
assurer la direction par intérim. 
 
Le président invite les membres du CA à partager l’offre d’emploi dans leur réseau 
respectif.  
 

9.2. Élections fédérales 

André Lavoie demande à ce qu’une lettre de félicitations soit transmise à Steven 
Guilbeault pour sa nomination au conseil des ministres et à Jonathan Wilkinson pour sa 
nomination comme ministre de l’Environnement. 
 

Varia « Ouvert » 
La prochaine réunion du conseil d’administration aura lieu le 29 janvier 2020. 

 

10. LEVÉE DE LA RÉUNION 

L’ordre du jour étant épuisé, l’assemblée est levée à 16 h. 
 

 
 
 
  _______________  

Pierre Deshaies, secrétaire 
 
 

http://www.environnement.gouv.qc.ca/eau/portail/index.htm
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Annexe I 
TABLEAU D’ÉLÉMENTS D’ACTION 

Point Sujet 
 

Responsable État  

4.1 1. Vérification de la compatibilité des lettres patentes et des 
règlements généraux (janvier 2020) 

DG*  

 2. d’inviter Karine Langlais de la SADC de la MRC de Maskinongé à 
assister à titre d’observatrice au CA 

Président  

4.2 Transmission d’une liste des formations offertes sur les RH à la DG S. Duchesne  

4.3 Réaliser l’évaluation du rendement de la DG 

- Évaluation (décembre 2019) 

- Présentation des résultats (janvier 2020) 

Comité ARDG**  

6.1 3. Planifier des rencontres avec les nouveaux administrateurs pour 
favoriser l’acculturation (juin – septembre) 

Président + DG  

4. Planifier des activités ludiques – connaissance de l’Organisme  DG  

5. Planifier des ateliers spécifiques lors du lac-à-l’épaule (février) DG + consultant  

6. Planifier un exercice avec les administrateurs pour leur permettre 
de contribuer à la priorisation des enjeux du Portrait-diagnostic 
environnemental (automne-hiver 2020) 

Président + DG  

7. Modifier le questionnaire d’appréciation du CA (janvier-février) Comité gouv.  

8. Voir comment utiliser l’expertise des administrateurs en réponse à 
des questions sur lesquelles ils peuvent contribuer à la réflexion 
(positionnement de l’organisme) 

Président + DG  

6.2 Étudier les propositions de la DG concernant les conditions salariales et 
de soumettre une recommandation au prochain CA (décembre-janvier) 

Comité ad hoc 
RH*** 

 

7.1 Déposer dans l’Intranet le Bilan des résultats – Planification stratégique 
2017-2020 (avril 2020) 

DG  

7.2 Octroyer le contrat au Groupe conseil MCG avec l’amendement 
demandé 

DG  

8 Voir à la conversion sur le site Internet de la page « mémoires » pour 
une consultation sur téléphone (décembre 2019) 

DG  

9.1 Diffuser l’offre d’emploi du RNCREQ dans les réseaux de contacts de 
tous (novembre – décembre 2019) 

DG  

9.2 Envoyer des lettres de félicitations aux ministres du Patrimoine (Steven 
Guilbeault) et de l’Environnement (Jonathan Wilkinson) (décembre) 

DG  

 
* Direction générale 
** Comité d’appréciation du rendement de la direction générale 
*** Ressources humaines 
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Annexe II 
ATTESTATION DU RESPECT DES EXIGENCES LÉGALES ET RÉGLEMENTAIRES 

 

 


