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Plusieurs changements ont aussi eu lieu en cours d’année. L’environnement a pris une place 

considérable durant les élections fédérales, signe que cet enjeu n’est pas seulement l’apanage 

des quelques militants, mais bien une préoccupation sociétale. On ne peut passer sous silence
la récente pandémie de la Covid-19, qui nous force, comme société, à faire des choix différents 
au plan économique. Ces changements sont peut-être l’aube d’une réflexion plus grande sur 
notre style de vie. Bien qu’elle soit une crise importante et tragique pour plusieurs Québécois, il y a matière à réflexion sur une
relance plus respectueuse de l’environnement. J’espère sincèrement que ce sera le cas. Pour terminer, je tiens à souligner le
départ du directeur général du Regroupement national des conseils régionaux de l’environnement du Québec (RNCREQ),

Vincent Moreau, qui a fait un excellent travail durant son passage. J’en profite pour souhaiter chaleureusement la bienvenue à
Martin Vaillancourt, ancien directeur général du Conseil régional de l’environnement de Chaudière-Appalaches, à titre de
nouveau DG du RNCREQ. Environnement Mauricie sera là pour épauler le RNCREQ en cas de  besoin.

.

LE MOT DE LA PRÉSIDENCE

 

Merci à notre précieux personnel et aux membres du conseil d’administration : votre enthousiasme, votre dévouement et votre
volonté de changer les choses ont des impacts positifs dans notre communauté. Merci à nos nombreux partenaires et à nos
bénévoles : les efforts concertés sont la clé pour faire des changements durables. Et merci à vous, chers lecteurs : changer les
choses en environnement est un travail de longue haleine, et c’est l’appui de nos partenaires et de nos membres qui nous
donne la force de poursuivre notre travail.

Bonjour à vous,
 

C’est avec une grande fierté que je m’adresse à vous en tant que président d’Environnement
Mauricie. Comme vous l’avez probablement remarqué, 2019-2020 a été une année bien occupée
pour notre organisme. Pour ne nommer que quelques réalisations significatives : l’équipe a pris de
l’ampleur; le projet ECM+ a été lancé au milieu d’une grande collaboration régionale (et plus!); un
portrait-diagnostic régional sur l’environnement est en rédaction; des formations sur les
changements climatiques ont été données à certains membres des milieux municipaux; un
nouveau plan stratégique a vu le jour. Les efforts de l’équipe portent fruit, ce qui alimente leur
motivation pour aller encore plus loin ! L’expertise de l’équipe est de plus en plus reconnue par le
milieu et en fait un incontournable dans le développement durable de la région.

.

 

 

Bonne lecture !

 

André Lavoie, président
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Mandat donné par le MELCC

Objectif 1

Concerter, conseiller et influencer les intervenants régionaux en matière

d'environnement et de développement durable

 

Objectif 2

Effectuer une veille sur les enjeux environnementaux prioritaires

régionaux

 

Objectif 3

Mener des activités et produire des outils
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Mission Créer une synergie favorisant la protection de l’environnement dans
le développement durable de la Mauricie. 

Vision Se positionner et être reconnu en Mauricie en tant que référence en
matière de protection de l’environnement dans une perspective de
développement durable .

Valeurs Respect, créativité, partenariat, rigueur et intégrité.



Directeur général de Roulons VERTAndré Lavoie
Président

Coalition Eau Secours!Joan Hamel
Première vice-présidente

Directrice générale de BVSMStéphanie Chabrun
Seconde vice-présidente

Membre individuelSébastien Duchesne
Trésorier

Président d'OBVRLYPierre Deshaies
Secrétaire

Membre individuelleCéline Khuu

Régie de gestion des matières résiduelles de la MauricieSylvie Gamache

Membre individuelMitchell Marin

Directrice générale du Comité ZIP Les Deux Rives
 

Mylène Vallée

Directrice générale de la Fondation Trois-Rivières durableCindy Provencher

LE CONSEIL
D'ADMINISTRATION
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Directrice générale de l'AFVSMAngéline Fourchaud

CIUSS Mauricie - Centre-du-QuébecMaude-Amie Tremblay

Observatrice - Membre individuelle
 

Karine Langlais



4 régulières
3 électroniques 
2 extraordinaires
1 générale annuelle

Assemblées
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SAINE
GOUVERNANCE
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2 Gouvernance
2 Ressources humaines
8 Embauche 

Comités du CA
12

Révision documents
2

1 Grille salariale
1 Plan stratégique 2020-2023
 



Directrice généraleLauréanne Daneau

Adjointe de directionMaryse Fortin

Chargé de projet - matières résiduelles et écoresponsabilitéThierry A.-Laliberté

Chargée de projet - veille environnementaleChristelle Legay

L'ÉQUIPE

7

 

Chargée de projet - aménagement et espaces vertsDiane Bisson

Chargé de projet - économie circulaireChristian Lacoste

Mélanie De Vaux

Anthony Levac

Chargée de projet - économie circulaire

Chargé de projet - économie circulaire et changements climatiques

Keven Rousseau Chargé de projet - développement durable 

Ressource partagée avec la SADC de la MRC de Maskinongé 



MEMBRES 

ET BÉNÉVOLES

69
membres

165
bénévoles

1030
heures de bénévolat
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Qui sont les membres d’Environnement Mauricie ?

 

Tous les citoyens, associations, organismes de la société civile, municipalités, institutions, commerces et

industries (ICI) qui croient avec conviction à la mission d'Environnement Mauricie sont invités à devenir

membres.

 
devenez membre

https://www.environnementmauricie.com/cdevenir-membre
https://www.environnementmauricie.com/devenir-membre/


Communauté de pratique entre DG d'OBNL en environnement
en Mauricie 

CA de Communagir
CA du RNCREQ
Conseil exécutif du RNCREQ
Comité développement durable du RNCREQ
Comité indicateurs environnementaux du RNCREQ
Comité d'embauche - Écoleader
Comité de développement durable de la MRC de Maskinongé
Table d'expertise en développement durable Mauricie
(coordonnateur)

Comité organisateur de L'Environnement, parlons-en
Commission du développement durable et de l'environnement
de la Ville de Trois-Rivières
Comité  organisateur - Campus durable (UQTR)

Comité vert de la Maison de la solidarité
Table territoriale de concertation sur le développement durable
de la Vallée de la Batiscan

 

 

 

CA, COMITÉS ET
TABLES DE CONCERTATION
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Développement durable
14

34 délégations pour l'organisme

Comité en ERE (Déclaration d'urgence climatique)

Comité entreprises du projet En route vers la carboneutralité de
la MRC de Maskinongé
Comité énergie du RNCREQ

CA de l'Organisme de bassins versants des rivières du Loup et
des Yamachiche
Plans régionaux de milieux humides et hydriques (PRMHH)

Table régionale de concertation des MRC (coordonnateur)

Consortium OBV-ZIP-CRE (coordonnateur)

Comité directeur de la réalisation pour la MRC de Maskinongé
Table de concertation sur les enjeux prioritaires du bassin
versant de la SAMBBA

 

Domaine hydrique
5

Énergie et changements climatiques
3



CA, COMITÉS ET
TABLES DE CONCERTATION
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Comité de vigilance du LET de Champlain (secrétariat)

Comité de vigilance du LET de Saint-Étienne-des-Grès
Comité matières résiduelles du RNCREQ

Pôle d'expertise multidisciplinaire en gestion durable du littoral
du lac Saint-Pierre
Table de concertation en agroenvironnement de la Mauricie 

 

Comité sols et eaux souterraines du RNCREQ

Comité de suivi pour le projet Sous les pavés (coordonnateur)

Instance en mobilité intégrée Mauricie (IMI)
Comité de coordination
Chantier - Nouvelles technologies (coordonnateur)

Économie circulaire Mauricie +

Comité de coordination (coordonnateur)

Comité de suivi (coordonnateur)

Communauté de pratique Synergie Québec

Matières résiduelles
3

Milieu agricole 

2

Lieux contaminés 

1

Transport et aménagement du territoire
3

Économie circulaire
3



ACQUISITION
D'EXPERTISES
9 formations suivies par l'équipe

 Gestion de projet agile  (CRE Capitale nationale)

 La contamination par le plomb et les HAP des fruits 
 cultivés en zone urbaine (Au-Lab)

 Mise en place de la décroissance dans les PME
 Philagora (Fondation J. Armand Bombardier)
 Plantations résilientes dans les emprises autoroutières
 Saine gouvernance d'OSBL (Groupe Conseil MCG)

 Symbioses industrielles (CTTÉI)
 Système gouvernemental du marché du carbone
 Utilisation du Portail des connaissances sur l'eau
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DANS L'ACTION



Tournée ministérielle pour l'élaboration du Plan d'électrification et
de changements climatiques
Chantier sur le financement de la mobilité (MTQ)

Table ronde sur la révision de la stratégie maritime et du Projet
Saint-Laurent (MTQ)

Première politique gouvernementale sur la faune (MFFP)

Activité Bilan - Vision Maskinongé 2019 (MRC de Maskinongé)

Enquête salariale sur les OSBL du Québec (CARHAO et du
Regroupement Loisir et Sport du Québec)

Sondage sur les priorités économiques de Trois-Rivières (IDÉ Trois-
Rivières)

Contenants et plastiques à usage unique (Ville de Trois-Rivières)
Projets d'aires protégées en Mauricie (BAPE)

 

 

 

AVIS ET 
RECOMMANDATIONS
12 participations à des consultations
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consultez

Consultations 

7

Mémoires 

2

https://www.environnementmauricie.com/memoires/
https://www.environnementmauricie.com/memoires
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Avis
 3

Lettres d'appui 
2

Commission sur les enjeux de développement durable et de
l'environnement (Ville de Trois-Rivières)
Document intitulé « Commentaires sur les lignes directrices
individualisées relatives à l’étude d’impact et sur le Plan de
participation du public pour l’évaluation d’impact du Projet
Gazoduq » (BVSM)

Projet de verdissement du stationnement de la maison de la
solidarité (Nature-Québec)

 

Projet de verdissement du stationnement de la Maison de la
solidarité (COMSEP et Nature Québec)

Projet d'activités du Parc des Chutes de Sainte-Ursule (Municipalité
de Sainte-Ursule)

 

 

 

AVIS ET 
RECOMMANDATIONS



Apporter un soutien à la population, aux organismes et ICI par des
conseils, des références et des appuis
Assurer le suivi de l'actualité régionale et nationale concernant
l'environnement
Bilan des enjeux environnementaux de la Mauricie
Débat électoral - L'environnement, parlons-en
Économie circulaire Mauricie +

Éducation relative à l'environnement
Identifier les enjeux environnementaux de la région
La Shop à réparer
Par notre propre énergie
Plans régionaux des milieux humides et hydriques
Répertoire des organismes en environnement
Roulons électrique en Mauricie
Sensibiliser les candidats aux élections fédérales
Service en événements écoresponsables
Sous les pavés à Shawinigan

 

 

ACTIVITÉS, PROJETS
ET SERVICES

15 activités pour lesquels EM est porteur
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ACTIVITÉS, PROJETS
ET SERVICES

Environnement Mauricie représente un carrefour où la population et les
organismes viennent régulièrement solliciter des renseignements, des
conseils, des références et des appuis pour des projets.
 

Objectif 1 : concerter, conseiller et influencer
 

*Industries, commerces et institutions
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Apporter un soutien à la population, aux organismes
et ICI* par des conseils, des références et des appuis

Assurer le suivi de l'actualité régionale et nationale
concernant l'environnement
Un suivi de l’actualité régionale et nationale sur l’environnement permet à
Environnement Mauricie d’être au fait des enjeux, projets et
développements en région. Environnement Mauricie agit également à
titre de relayeur de l’information recueillie afin de s’assurer que les
intervenants régionaux concernés par les nouvelles d’actualité soient
informés. 
 

Objectif 1 : concerter, conseiller et influencer Objectif 2 : effectuer une

veille sur les enjeux
 

 

Photo : Riccardo Annandale /Unsplash

 

Photo : Andrea Piacquadio/Pexels



ACTIVITÉS, PROJETS
ET SERVICES

Six organismes se sont mobilisés pour organiser un débat électoral dans la
circonscription de Trois-Rivières auquel ont assisté plus de 200 citoyens.
Les cinq principales formations politiques y ont participé. Chaque
candidat s'est renseigné sur les enjeux environnementaux, en plus de
présenter des propositions concrètes aux électeurs. L'activité s'est inscrite
dans le cadre de la campagne pancanadienne durant laquelle, le 

3 octobre 2019, plus de 100 débats non partisans sur l'environnement se
sont tenus. 
 

Public cible :  futurs décideurs et citoyens  Objectif 3 : mener des activités

et produire des outils
 

En chiffres
220 citoyens, 5 partis politiques, 6 partenaires, 4 enjeux abordés
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Débat électoral - L'environnement, parlons-en

Photo : Yvan Cossette

Un bilan des enjeux environnementaux de la Mauricie a été amorcé cette
année. Ce document contiendra un état des lieux et des indicateurs de
suivis touchant aux principaux thèmes environnementaux. La compilation
des données existantes et la validation auprès des experts du milieu
permettront de créer ce cadre de référence utile pour outiller les
décideurs.
 

Public cible : Environnement Mauricie, décideurs Objectif 1 : concerter,
conseiller et influencer Objectif 2 : effectuer une veille Objectif 3 : mener

des activités et produire des outils
 

En chiffres
8 thèmes retenus

Bilan des enjeux environnementaux de la Mauricie



ACTIVITÉS, PROJETS
ET SERVICES

Environnement Mauricie accompagne les animateurs de vie spirituelle et
d’engagement communautaire (AVSEC) des 4 écoles secondaires. Chaque
école a son comité environnement composé d'élèves, par lequel des
activités d'éducation relative à l'environnement (ERE) sont réalisées. Les
élèves et la Ville ont produit le bilan des réalisations de la première année
de la Déclaration d'urgence climatique. Les résultats ont été dévoilés lors
d'une conférence de presse à l'Hôtel-de-Ville.

 

Public cible :  AVSEC de la Commission scolaire Chemin du Roy et Ville de

Trois-Rivières Objectif 1 : concerter, conseiller et influencer Objectif 3 :

mener des activités et produire des outils
 

En chiffres
30 élèves, 2 activités élèves et professionnels, 1 conférence de presse
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Économie circulaire Mauricie +

Éducation relative à l'environnement

Son objectif est de faire connaître l'économie circulaire et favoriser son
implantation auprès des entreprises de la région. La stratégie retenue est
de bâtir un réseau d'échanges de matières entre entreprises et créer ainsi
une symbiose territoriale. Les objectifs spécifiques du projet sont de
détourner des matières de l'enfouissement, réduire les émissions de gaz à
effet de serre grâce aux circuits courts, générer des économies ou
nouveaux revenus pour les entreprises et, finalement, consolider ou
permettre la création de poste.

 

Public cible :  ICI Objectif 1 : concerter, conseiller et influencer Objectif 2 :

effectuer une veille Objectif 3 : mener des activités et produire des outils

 

En chiffres
155 offres et demandes répertoriées, 15 entreprises recrutées, 3 synergies
réalisées, 3 ateliers de maillage en direct et 4 conférences
 



ACTIVITÉS, PROJETS
ET SERVICES
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Identifier les enjeux environnementaux de la région

La Shop à réparer
Les citoyens ont été invités à apporter leurs objets défectueux pour tenter
de les faire réparer par nos bénévoles lors de deux activités en Mauricie.

Cette activité a amené les citoyens à porter un regard critique sur la
consommation.

 

Public cible : citoyens  Objectif 1 : concerter, conseiller et influencer
Objectif 3 : mener des activités et produire des outils

 

En chiffres
6 partenaires, 29 bénévoles, 100 citoyens participants, 78 % taux de
réparation
 

Environnement Mauricie a produit une compilation des principaux enjeux
environnementaux et des pistes de solutions pour sensibiliser les
décideurs et candidats aux élections
 

Public cible : candidats aux élections (futurs décideurs) Objectif 1 :
concerter, conseiller et influencer Objectif 2 : effectuer une veille 

Objectif 3 : mener des activités et produire des outils



ACTIVITÉS, PROJETS
ET SERVICES
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Par notre propre énergie (PNPE)

Mobiliser la Table d’expertise en développement durable Mauricie
(TEDD) pour faciliter la concertation régionale
Coordonner le projet régional Économie circulaire Mauricie + qui aura
un impact sur la réduction des émissions de GES et le volume de
matières destinées à l’enfouissement
Donner des formations sur l'adaptation aux changements climatiques
(ACC)

PNPE est une démarche nationale qui vise la mobilisation et la
concertation en matière de lutte contre les changements climatiques.  
L’objectif consiste à sensibiliser les Québécois à l’importance de l’action
citoyenne, faire avancer la réflexion, le dialogue et la mobilisation
régionale autour des enjeux des changements climatiques et favoriser le
rayonnement des pratiques exemplaires en matière de réduction
d’émissions de gaz à effet de serre (GES) et d’adaptation aux impacts
des changements climatiques. 
 

Mandat pour la 3e année :

 

Public cible : organismes de développement, municipalités, MRC et ICI

Objectif 1 : concerter, conseiller et influencer Objectif 2 : effectuer une

veille Objectif 3 : mener des activités et produire des outils

 

En chiffres
7 conférences et formations, 255 personnes rencontrées, 23 partenaires



ACTIVITÉS, PROJETS
ET SERVICES
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Plans régionaux des milieux humides et
hydriques
Len mandat de coordination régionale reçu des six MRC de la Mauricie,

pour voir à la bonne concertation entre elles et aux arrimages possibles
dans l'élaboration des PRMHH a pour objectif d'harmoniser les documents
et organiser des activités de concertation conjointes. Ce mandat
s'inscrit dans le service-conseil d'animation du milieu.

 

Public cible : MRC Objectif 1 : concerter, conseiller et influencer 
Objectif 2 : effectuer une veille Objectif 3 : mener des activités et produire

des outils
 

En chiffres
6 MRC, 4 directions régionales de ministères, 2 rencontres
 

Répertoire des organismes en environnement
Le répertoire est un outil mis à la disposition du grand public sur le site
internet d'Environnement Mauricie. Ce répertoire a été créé pour mettre
en lumière les expertises des organismes régionaux afin de mieux référer
la population et acteurs du milieu.

 

Public cible :  citoyens et acteurs du milieu Objectif 3 : mener des

activités et produire des outils
 

En chiffres
16 thématiques, 26 organismes régionaux, 11 Regroupement des
Associations de Lacs et Cours d’Eau de Shawinigan (RACELS), 16 Autres
associations de lacs de la Mauricie
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ACTIVITÉS, PROJETS
ET SERVICES

Roulons Électrique - Essais routiers de
véhicules électriques (avec Équiterre)

Environnement Mauricie a coordonné la campagne Roulons électrique
par la tenue d’événements d’essais routiers de véhicules électriques dans
la région de la Mauricie pour appuyer la démarche d’électrification des
transports.
 

Public cible :  citoyens Objectif 3 : mener des activités et produire des

outils
 

En chiffres
3 événements, 3 municipalités, 156 d'essais routiers, 4 partenaires
 

Sensibiliser les candidats aux élections
(mairie de Trois-Rivières et fédérales)

Une rencontre avec des candidats aux élections a eu lieu pour les
sensibiliser aux enjeux environnementaux et discuter de leurs
propositions. Certains candidats ont reçu un document synthèse par
courriel.
 

Public cible :  futurs décideurs Objectif 1 : concerter, conseiller et
influencer Objectif 2 : effectuer une veille Objectif 3 : mener des activités

et produire des outils
 

En chiffres
2 candidats à la maire de Trois-Rivières rencontrés, 20 candidats au fédéral
documentés
 



ACTIVITÉS, PROJETS
ET SERVICES
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Service en événements écoresponsables
Environnement Mauricie offre un service adapté destiné aux
organisateurs ; il évalue la performance de l’événement en matière de
développement durable, soumet une série de recommandations pour
permettre à l’événement de tendre vers l'écoresponsabilité et
accompagner les organisateurs dans l'implantation des nouvelles
pratiques.
 

Public cible : organisateurs d'événements Objectif 1 : concerter, conseiller
et influencer  Objectif 3 : mener des activités et produire des outils

 

En chiffres
6 fêtes de district, 1 Grand prix de Trois-Rivières, 1 guide d'événements
durables, 166 400 visiteurs au total
 

Sous les pavés à Shawinigan
Le 25 mai et le 8 juin 2019, cinq cases de stationnement du marché public
à Shawinigan ont été déminéralisées et transformées en espace vert.
L’objectif était d'améliorer la santé et l'environnement de tout le voisinage.

Ce projet a été réalisé en accord avec la vision des résidents pour le site,

établie lors d’ateliers participatifs. 
 

Public cible : citoyens, commerces aux alentours, élus de

Shawinigan  Objectif 1 : concerter, conseiller et influencer Objectif 3 :

mener des activités et produire des outils
 

En chiffres
100 m2 d'asphalte retirés, 2 arbres, 131 arbustes, 85 vivaces, 49 bénévoles, 
9 partenaires dont 3 financiers
 



ACTIVITÉS PAR
ASSOCIATION

Activité-bilan Déclaration de l'état d'urgence climatique
(Commission scolaire Chemin-du-Roy) 

Atelier-conférence sur l'économie circulaire
Communauté bleue
Corridors écologiques
Journée CO2neutre dans la MRC de Maskinongé
Journées de la nature (RNCREQ)

Maski s'reboise (SADC de la MRC de Maskinongé)

Rendez-vous des technologies vertes de la Mauricie Rive-Sud
Sommet des villes médianes de Shawinigan
Tournée ministérielle pour le Plan d'électrification et des
changements climatiques 2020-2030

 

10 activités en soutien à nos partenaires
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REPRÉSENTATIONS ET
VIE DÉMOCRATIQUE

Développement durable 57
Domaine hydrique 18
Écologie et conservation 9
Énergie et changements climatiques 25
Lieux contaminés 2
Matières résiduelles 53
Milieu agricole 5
Transport et aménagement 24
Autres 6
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Développement durable 13
Domaine hydrique 7
Écologie et conservation 3
Énergie et changements climatiques 6
Matières résiduelles 3
Milieu agricole 1
Milieu industriel 3
Transport et aménagement 4
Autres 2

 

activités où Environnement Mauricie y était ...
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199
rencontres avec différents acteurs régionaux



COMMUNICATIONS



COMMUNICATIONS
EN CHIFFRES

82
publications

1 304
abonnés

155
publications

1 691
mentions « j'aime »

11
parution de l'infolettre

748
lecteurs

8
communiqués émis

251
articles relayés

Restez informés !

Je m'abonne !
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2
conférences de presse

https://twitter.com/rncreq?lang=fr
https://www.facebook.com/ParNotrePropreEnergie/
https://www.environnementmauricie.com/
https://www.environnementmauricie.com/


Bulletin municipal de la Ville de Shawinigan 1
L'Écho de Trois-Rivières : 1
Hebdo journal 2
Hebdo Mékinac/des Chenaux 1
La Gazette de la Mauricie 1
Le Nouvelliste 14
Revue Notre-Dame-du-Cap 1
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106,9 Mauricie 2
360 PM - Radio Canada 2
Facteur matinal - ICI Radio Canada 2

ICI Radio-Canada - Le Téléjournal 3
TVA Nouvelles 2

 
 

DANS LES MÉDIAS

21
presse écrite

6

5

radio

télévision



 RECONNAISSANCES



RECONNAISSANCES
OBTENUES
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Obtenu la 1re place dans la catégorie petite organisation régionale -

région Mauricie et Centre-du-Québec décernée par Roulons VERT

 

Défi sans auto solo 2019

Prix Mauricienne d'influence 2019
 

La vice-présidente d'Environnement Mauricie, Joan Hamel, a reçu

le prix Mauriciennes d'influence 2019 dans la catégorie

"Environnement, agriculture et agroalimentaire" décerné par La Table

de concertation du mouvement des femmes de la Mauricie.

 



Ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les
changements climatiques

Gouvernement du Québec

Fonds vert

Regroupement national des conseils régionaux de
l’environnement du Québec

Régie de gestion des matières résiduelles de la
Mauricie

Fondation Alcoa

Centre d'écologie urbaine de Montréal

Ville de Trois-Rivières

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ville de Shawinigan

IDÉ Trois-Rivières

SADC de la MRC de Maskinongé

SADC Portneuf

SADC Vallée de la Batiscan

SADC Centre-de-la-Mauricie

SADC du Haut St-Maurice

CDEC de Trois-Rivières

Roulons Vert

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTENAIRES
MAJEURS
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Conseil régional

de l'environnement Mauricie

345-1060, rue Saint-François-Xavier
Trois-Rivières (Québec)  G9A 1R8

819 694-1748

info@environnementmauricie.com

environnementmauricie.com

https://www.environnementmauricie.com/

