PLAN D’ACTION 2021-2022
Ce plan présente les actions qu’entend réaliser l’équipe pour l’année de
référence. Selon les ressources disponibles, les occasions qui se
présentent et tout autre élément de contexte, ce plan s’adapte à la
conjoncture dans laquelle il est déployé.
Raison d’être
Créer une synergie favorisant la protection de l’environnement dans le
développement durable de la Mauricie
Valeurs
Leadership rassembleur, positivité, crédibilité, engagement et authenticité
Vision sur 10 ans
Une Mauricie tissée serrée pour l’environnement
Objectifs d’équipe pour 2021-2022
Tisser 2 410 liens1 entre les intervenants de la région, se rapprocher du
milieu municipal et consolider les membres de l’équipe.

1

Est considéré comme un lien chaque fois qu’Environnement Mauricie apporte quelque chose (ex : mise en relation avec
une autre entité, connaissance, visibilité, etc.) à une autre entité (ex : entreprise, OSBL, municipalité, etc.)

1

PLAN D’ACTION 2021-2021
Volet 1 – Plan stratégique 2020-2023
Objectif

Indicateur

Responsable

Échéancier
(trimestre)

Axe 1 – Assurer la pérennité
Concevoir une stratégie de veille quant aux occasions d’affaires

Méthode implantée

Maryse Fortin

1er - 2e trim.

Évaluer et ajuster l’offre de services-conseils payants

Étude de marché sur l’offre de service

Kevin Lajoie

1er - 2e trim.

Augmenter la diversité des sources de financement

% de la subvention statutaire sur le
chiffre d’affaires

Kevin Lajoie

4e trim.

S’assurer de la pérennité financière des projets en cours

% des projets qui se poursuivent

Maryse Fortin

4e trim.

Identifier les besoins de soutien des intervenants du milieu

Document synthèse des besoins

Valéry Collin

2e - 3e trim.

Améliorer nos compétences en concertation et mobilisation du milieu

Tableau des compétences

Auriane Schiewe

2e trim.

Axe 2 – Renforcer le réseau des intervenants en environnement

Stratégie de mise en œuvre
Axe 3 – Augmenter la notoriété
Souligner le 25e anniversaire de fondation

Programmation adoptée et activités en
cours

Anthony Levac

1er - 2e
trimestre

Présenter le bilan des enjeux environnementaux aux partenaires et décideurs

Nb de partenaires rencontrés

Valéry Collin

3e - 4e trim.

Maryse Fortin

1er - 4e trim.

Nb de décideurs rejoints
Axe 4 – Améliorer l’efficience interne
Implanter une arborescence ergonomique des dossiers informatisés

Nouvelle arborescence implantée
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Volet 2 – Projets, services, outils et activités
Projets, services, outils et activités

Cibles

1. Économie circulaire Mauricie +
Connaître les gisements de matière résiduelle non valorisée
Recruter des entreprises et les accompagner
Mailler des entreprises
Animer le territoire pour faire connaître l’économie circulaire
Faire rayonner les pratiques exemplaires

1 portrait écocentres, LET
30 entreprises
30 maillages
6 activités
6 ambassadeurs

500

Auriane
Schiewe

5 présentations
6 engagements
6 plans de mise en œuvre

60

Valéry Collin

5 rencontres
10 activités

100

Lauréanne
Daneau

1, 2 et 3

1 projet
2 activités

10

Lauréanne
Daneau

1, 2 et 3

2. Climat Mauricie
Présenter le bilan des enjeux environnementaux de la Mauricie aux
6 Villes/MRC
Définir un enjeu prioritaire et susciter l’engagement des Villes/MRC
Planifier la mise en œuvre de l’action prioritaire
Amorcer la mise en œuvre des actions
Réfléchir à une phase II
3. Plans régionaux des milieux humides et hydriques
Coordonner la démarche de concertation régionale (MRC2 +
Consortium3)
Collaborer à la création des plans de concertation
Planifier, organiser et animer des activités d’information et
consultation
4. Instance en mobilité intégrée de la Mauricie
Participer au comité de coordination de l’Instance en mobilité
intégrée
Coordonner le chantier des nouvelles technologies
Contribuer à la mise en œuvre d’un projet concerté découlant
5. Roulons électrique
Déployer la campagne promotionnelle en Mauricie
Réaliser capsule de sensibilisation
Encourager la vente de véhicules électriques

2
3

2 outils de diffusion

Liens

1500

Responsable

Valéry Collin

Objectifs
MELCC

Thèmes

3

1 et 3

1 et 3

Municipalité régionale de comté
Composé des OBV, Comités ZIP actifs en Mauricie, ainsi que d’Environnement Mauricie
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Projets, services, outils et activités

Cibles

Liens

Responsable

6. La Shop à réparer
- Organiser une édition lors du Vendredi fou (novembre)
- Sensibiliser la population quant à la surconsommation
- Favoriser le transfert de savoirs entre réparateur et propriétaire
d’objet
- Diffuser la capsule vidéo sur les 4 étapes pour organiser un café

1 activité
100 objets
20 bénévoles
500 vues

110

1 consultation
1 projet

50

Lauréanne
Daneau

1, 2 et 3

4 rencontres

--

Lauréanne
Daneau

1

Synthèse des enjeux
Démarche de
sensibilisation

50

Anthony Levac

1

2 activités

30

Lauréanne
Daneau

1 et 2

2 chapitres
Stratégie (3 volets)

--

Christelle
Legay

1, 2 et 3

Auriane
Schiewe

Objectifs
MELCC

Thèmes

3

réparation

7. Corridors écologiques
Poursuivre la collaboration dans le projet Connectivité écologique
Mauricie
Développer des activités et projets en lien avec la connectivité des
milieux naturels
Participer et animer des rencontres de concertation
8. Comités de vigilance des LET4 de Champlain et de Saint-Étiennedes-Grès
Planifier les réunions du comité
Produire les documents de réunion
Transmettre la documentation aux entités concernées
9. Élections 2021 (fédérales et municipales)
Sensibiliser les candidats aux enjeux environnementaux
Vulgariser et diffuser notre veille environnementale
10. Table d’expertises en développement durable Mauricie
Coordonner l’instance de concertation régionale
Mobiliser et animer les intervenants en développement durable
11. Bilan des enjeux environnementaux régionaux
Valider le chapitre Utilisation de l’eau
Réaliser le chapitre Milieux naturels et biodiversité
Mettre en œuvre la stratégie pour l’utilisation, la diffusion et la mise
à jour de du bilan

4

Tous

Tous

Lieu d’enfouissement technique
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Projets, services, outils et activités

Cibles

12. Concertations (autres)
- Participer à des tables de concertation, conseil d’administration et
comités thématiques

Selon les occasions

--

Équipe

1 et 2

Selon les besoins

--

Équipe

1

Tous

14. Veille environnementale
Relayer l’actualité environnementale (infolettre, réseaux sociaux,
courriels ciblés)
Publier des lettres ouvertes dans la presse écrite régionale
Accorder des entrevues dans les médias

10 infolettres
150 messages5
5 lettres

--

Maryse Fortin

1, 2 et 3

Tous

15. Activités et outils de sensibilisation (autres)
Participer à des activités ou à la production d’outils
Organiser et réaliser des activités ou à la production d’outils

Selon les occasions

--

Équipe

3

Tous

16. Service-conseil en environnement (contrat divers)
Relever des mandats divers pour mettre à profit l’expertise de
l’équipe au service de la région

Selon les occasions

--

Équipe

1 et 3

Tous

13. Avis et recommandations
Participer à des consultations publiques et/ou ciblées (ex. BAPE)
Rédiger des avis et recommandations pour conseiller les décideurs
Répondre et donner suite à des demandes citoyennes ou
corporatives
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Liens

Responsable

Objectifs
MELCC

Thèmes

Messages sur les réseaux sociaux (Facebook et Twitter)
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Légende

Lauréanne Daneau
Directrice générale
(DG)

Maryse Fortin
Adjointe de direction
(AD)

Christelle Legay
Analyste-conseil
(AC)

Anthony Levac
Conseiller en
environnement (CE)

Valéry Collin
Conseillère en
environnement (CE)

Auriane Schiewe
Conseillère en
environnement (CE)

Kevin Lajoie
Conseiller en
environnement (CE)

Objectifs du MELCC
1

2

3

Concerter, conseiller et influencer les intervenants
régionaux en matière d’environnement et de
développement durable

Effectuer une veille sur les enjeux environnementaux
prioritaires

Mener des activités et/ou produire des outils

Thèmes

Développement durable

Qualité de l’air

Domaine hydrique

Changements climatiques
et énergie

Transport et
aménagement

Matière résiduelle

Milieu agricole

Lieux contaminés

Écologie et conservation

Milieu industriel

Matières dangereuses et
pesticides

Autres
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