
Le premier bloc d'activités a été assuré 
par Jean-François Boucher, qui nous a entretenu

sur les changements climatiques et le pouvoir
d'action des municipalités.

Au grand plaisir des organisateurs, 
20 villes et municipalités, 3 MRC, 

45 participants et 24 intervenants se sont
réunis pour 7 heures d'échanges et

d'inspiration. 
 

Les acteurs de changement 
de la Mauricie sont au 

rendez-vous pour échanger 
le temps d'une journée
motivante et inspirante.

   STYLE BANDE DESSINÉE

C'est dans le site enchanteur du Baluchon Éco-
villégiature que s'est déroulée cette journée

d'activités pour nos municipalités.

Pour revoir les éléments forts 
de cette journée.

C'est  évident :
tout le monde

doit être en
action. 

Ça s'annonce fort  : 
Ils commencent 

pile à l'heure !Par ici les inscriptions !

*Toutes les bulles de texte ou de réflexion sont attribuées aléatoirement aux participants et toute ressemblance avec la réalité n'est que pur hasard. :)



Mirelle
Brind'amour 
 comité
entreprise

5. TRANSPORT
Électrification de la flotte de véhicules de la
municipalité de Plessisville

4. ÉNERGIE
Présentation conversion du système de chauffage
de l'église de Saint-Paulin

C'est motivant de
voir toutes ces

initiatives

Quel beau
service pour la

collectivité

2. GOUVERNANCE
Plan d'action en développement durable de la
municipalité de Sainte-Ursule

Le second bloc nous aura permis d'en apprendre
plus sur des initiatives locales de réduction des

émissions de gaz à effet de serre

WOW ! Vraiment
intéressant. On veut

faire pareil dans
notre municipalité.

1. MOBILISATION
Projet '' En route vers la carboneutralité de la
MRC de Maskinongé ''

Pascal B-Sabourin
pour le Comité citoyen

Karine langlais
Coordonnatrice du
projet Carbo.

Chantale Lacasse
Comité citoyen de Ste-
Ursule

3. AMÉNAGEMENT
Projet Bourgade de la municipalité de 
Saint-Luc-de-Vincennes

Francis Dubreuil
Direction générale

Francis Brodeur
Multi-énergie best Marie-Pierre Paquette

Directrice vie citoyenne
Plessisville

Les intervenants ont tenu leurs interventions
sous le regard attentif des participants.

J'en parle avec

mon équipe

demain matin !!

Ça me
donne plein

d'idées !

Donner une
nouvelle vocation à

un site, quelle
brillante idée !

Réduire les GES,
c'est bon pour la
qualité de l'air et

pour nos finances.



Une séance photos extérieure
avant de dîner pour nos
acteurs de changement.

Heille, y'a du
beau monde ici

aujourd'hui !!
Mets-en !



Transport alternatif
Biodiversité

Anouk Lucas  ✅
Inspiration : compensation carbone
Email : alucas@solutionswill.com

Sylvie Gamache  ✅
Inspiration : GMR
Email : sgamache@enercycle.ca

Au total, les participants ont identifié :  

  134 
actions à poser dans la prochaine année
pour les 20 villes et municipalités présentes,
réparties dans 3 MRC de la Mauricie.

L'atelier s'est terminé par l'identification
d'actions à réaliser demain, la semaine

prochaine, dans un mois et dans l'année à venir.

Commençons par un moment riche en échanges
entre les participants

ou le début de nombreuses
initiatives en Mauricie. 

Gestion des matières résiduelles
Électrification des transports

Accompagnement dév. durable
Compensation carbone

Énergie

Faudra bien se
contacter : on est

4 à vouloir
mettre sur pied
des comités de

citoyens !

Le troisième bloc a été animé par Olivier
Riffon. Les participants ont eu la possibilité de
réfléchir concrètement aux apprentissages de
leur journée et de se définir un plan d'action

pour la prochaine année.

Après le dîner, le Réseautage express aura
permis aux participants de rencontrer des
experts et d'échanger sur divers sujets !

C'est moins

compliqué que ça

en a l'air

d'électrifier la flotte

de véhicules.

Je suis assez
fière du

dynamisme de
notre milieu.

J'ai appris
tellement de

choses... par où
commencer ?

Tous ces experts mobilisés pour inspirer nos
participants

Francis Brodeur   ✅
Inspiration: Efficacité énergétique
Email : francis.brodeur@multi-energie-best.com

Auriane Schiewe ✅
Inspiration : Économie circulaire
Email : aschiewe@environnementmauricie.com

Anne-Céline Guyon ✅
Inspiration : Solution nature
Email : anne-celine.guyon@naturequebec.org

André Lavoie ✅
Inspiration : Transport
Email : direction@roulonsvert.com

Charles Trudel  ✅
Inspiration : Transport (électrification)
Email : ctrudel@ivisolutions.ca

Laurence Châtelois  ✅
Inspiration : Accompagnement réduction GES
Email : lchatelois@sadcmaskinonge.qc.ca

Fondation 3RDD  ✅
Inspiration : Compensation carbone
Email : cindy@3Rdurable.org

À vos cahiers
du participant
pour noter vos
réflexions !

Je retourne au
bureau demain

avec plein
d'idées

Un comité citoyens
consultatif est une

bonne manière
d'impliquer nos

citoyens !

Nous sommes
choyés d'avoir

des élu(e)s aussi
allumé(e)s et
mobilisé(e)s.

FIN... 

Un évèn
ement aux

déplacements

carboneutres : 

1,75 Tonnes de 

GES compensés 


