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MISSION 

La Fondation Trois-Rivières pour un développement durable est un organisme à but non 

lucratif qui vise à développer son milieu de vie de manière durable. Par la conservation 

des milieux naturels et l’accompagnement des acteurs de changement, nous assurons 

la promotion du développement durable afin de construire ensemble la ville de demain. 

 

VALEURS 

Enraciné dans notre milieu | nous sommes engagés à développer notre milieu de vie 

de manière durable 

Rassembleur de nature | nous mobilisons la communauté à construire ensemble la 

ville de demain 

Droit comme un chêne | nous agissons avec intégrité et transparence 

Source de compétence | nous formons et accompagnons les acteurs de changement 

 

AXES STRATÉGIQUES 

1. Mettre en place une stratégie de conservation des écosystèmes 

2. Rallier et mobiliser la communauté au développement durable 

3. Former et accompagner les acteurs du changement 

4. Créer une structure de financement pour réaliser nos actions 

5. Promouvoir le développement durable 

 

 



 

 

MEMBRES 

La Fondation est un organisme paramunicipal qui poursuit le même objectif de 

développement durable que la Ville. Elle est gérée par un conseil d'administration, formé 

de sept membres dont quatre viennent de la société civile et sont représentatifs des 

différentes branches du développement durable (économie, social et environnement) 

tels que désignés par le Comité exécutif. L’équipe de 2019 :  

Mme Madelaine Rouleau, présidente et représentante de la communauté 

M. Claude Ferron, vice-président et représentant du conseil municipal 

Mme Marie-Pier Bédard, secrétaire et représentante du milieu environnement (janvier à août) 

M. Serge Bournival, trésorier et représentant de l'administration municipale 

Mme Alissa André, administratrice représentante du milieu économique 

M. Robert Tardif, administrateur représentant du milieu communautaire et social  

Mme Sonya Auclair, administratrice représentante de l'administration municipale 

Mme Raphaëlle Landry, administratrice représentante du milieu environnement (décembre) 

 

MEMBRES PARTENAIRES 

M. Dominic Thibeault, membre partenaire 

M. Patrice Thibeault, membre partenaire 



 

Mme Marie-Michèle Rousseau-Clair, membre partenaire (juin à décembre) 

 

PERMANENCE 

C’est la directrice générale, Mme Cindy Provencher, qui travaille à la gestion des 

différentes activités de l’organisme. Mme Diane Beaulieu a agi à titre de chargée de 

projets de janvier à novembre.  

Mme Cindy Provencher    Mme Diane Beaulieu 
Directrice     Chargée de projets 

 

Quatre stagiaires ont pris part aux activités de 3RDurable en 2019 soit Martino Vidot, 

Émile Chouinard, Alain Dapnet et Lizanne Adam. 

 

ACTIVITÉS ADMINISTRATIVES 

Il y a eu 10 assemblées du CA en 2019 : 14 janvier, 12 février, 13 mars, 10 avril, 22 mai, 

19 juin, 16 septembre, 22 octobre, 18 novembre et 16 décembre. L’Assemblée générale 

annuelle s’est tenue le 10 avril. 

  

REPRÉSENTATIONS 

Commission du développement durable et de l’environnement  

Présence aux activités de la Chambre de commerce et d'industries de Trois-Rivières 

(CCITR) 

Administratrice au sein du CA de La Brouette : Mme Madelaine Rouleau  

Administratrice au sein du CA de Environnement Mauricie : Mme Cindy Provencher à 

partir de juin 2019 



 

Comité Conservation de la Table de concertation régionale de l’Estuaire fluvial (TCREF) 

Table d’expertise en développement durable (TEDD) 

Et beaucoup de participations à des rencontres, conférences et activités 

 

ACTIVITÉS DE FINANCEMENT 

SOUPER-BÉNÉFICE 

Le Souper-bénéfice, tenu le 18 avril, a rassemblé 140 participants, et a permis 

d’amasser un profit de 14 500 $ sous la présidence d’honneur de Mme Claudie Gagnon, 

Directrice Développement durable et Innovation au Port de Trois-Rivières. La présence 

de plusieurs organismes œuvrant en environnement et développement durable a 

également su égayer la soirée des participants. Les Prix Reconnaissance en 

développement durable de la Ville de Trois-Rivières ont été décernés à quatre 

entreprises et projets qui se sont démarqués dans leur secteur d’activité au cours de 

l’année 2018, soit la Chocolaterie Samson, Ferme Urbaine Brassard, CPE L’arbre 

enchanté et le projet scolaire « Les Lumières 3.0 ». Félicitations à ces entreprises qui 

ont su intégrer à leurs activités quotidiennes des actions de développement durable.  

 

 

 

 

 

 

 



 

5 À 7 CULTURE-NATURE 

Un 5 à 7 culture-nature s’est tenu le 10 décembre à l’Église St.James. Il a rassemblé 

une trentaine de participants. L’objectif de cette soirée était de souligner le mariage 

entre la culture et le développement durable. Une présentation sur la médiation 

culturelle a été présentée par Mme Mélanie Brisebois, directrice des arts de la scène 

chez Culture Trois-Rivières. Les participants ont vraiment apprécié! Nous avons profité 

de cette soirée pour annoncer un don de 5 000$ de GDG Environnement. 

  

AUTRES ACTIVITÉS BÉNÉFICES 

Nous avons également tenu le service de bar lors du tournoi de balle des employés de 

la Ville de Trois-Rivières le 7 septembre 2019, et amassé 1 345$. Merc à l’équipe de 

Soluce Fiscalité et Comptabilité pour leur aide bénévole! 

 

DONATEURS MAJEURS 

Fondation Alcoa  20 000 $USD  Enracinés dans nos milieux de vie 

American Forests  7 500 $USD  Enracinés dans nos milieux de vie 

GDG Environnement 5 000 $  Aménagements fauniques 

 

 

 

 



 

DONS CITOYENS 

Nous avons reçu 7 dons provenant de citoyens engagés, totalisant 835 $. 

 

PARTENARIATS 

Culture TR – Organisation du 5 à 7 culture-nature 

IDÉTR – Certification DD 

LesPagesVertes.ca – Certification DD 

 

COMMUNICATIONS 

IMAGE DE MARQUE 

La nouvelle image de marque a été lancée le 9 juillet 2019, sous forme de 5 à 7 à la 

Microbrasserie Le Temps d’une Pinte. Plus de cinquante (50) participants étaient 

présents.  

 

 

PAGE FACEBOOK 

894 mentions J’aime la page au 1er janvier 2019  

1 301 mentions J’aime la page au 31 décembre 2019 

1 318 abonnés au 31 décembre 2019 

196 publications 

Moyenne de 422 personnes atteintes par publication 



 

INSTAGRAM 

33 publications Instagram faites en 2019 

 

SITE WEB 

Nouveau site Web lancé en juillet 2019 : http://3Rdurable.org  

1 359 visiteurs du 9 juillet au 31 décembre 2019 

Publication des activités, projets, partenariats et nouvelles 

Section pour les membres de l’Escouad’Durable 

 

CONFÉRENCES ET COMMUNIQUÉS DE PRESSE 

2019 03 14 | Souper-bénéfice invitation 

2019 04 19 | Souper-bénéfice bilan 

2019 05 02 | Tourbière Red Mill 

2019 07 10 | Dévoilement image de marque 

2019 12 10 | Annonce don GDG 

 

RADIO 

Chroniques environnement – Facteur matinal – 20 août et 17 septembre 2019 

 

 

 

 

 

 

 

http://3rdurable.org/


 

CONSERVATION DES MILIEUX NATURELS 

STRATÉGIE DE CONSERVATION DES MILIEUX NATURELS 

Lors de la consultation de la nouvelle politique de DD de la Ville en 2018 est ressorti le 
besoin d'avoir une stratégie de conservation des milieux naturels. La Fondation est allée 
en ce sens dans sa planification stratégique 2019-2021 en proposant de réaliser la 
stratégie de conservation qui guidera la Ville dans sa volonté d'intégrer les valeurs 
fauniques et forestières à sa stratégie de conservation. Il reste à opérationnaliser la 
planification de la conservation au niveau du terrain afin de guider les actions de la 
Fondation, de la Ville et des partenaires du milieu. 

La protection des écosystèmes et de la biodiversité doit conditionner l'activité 
socioéconomique. La stratégie de conservation aidera les acteurs à prendre les 
décisions et actions qui reflèteront la volonté de conserver la contribution des 
écosystèmes, afin de susciter l'engagement des propriétaires et des acteurs impliqués 
dans les actions de conservation, de restauration et d'aménagement des milieux 
naturels trifluviens. 

 

ACQUISITION DE MILIEUX NATURELS À DES FINS DE CONSERVATION 

La Fondation participe, avec la 

Ville de Trois-Rivières, les 

propriétaires privés et des 

organismes du milieu 

environnemental, à la mise en 

conservation de plusieurs 

propriétés situées dans la 

Tourbière Red Mill (secteur 

Sainte-Marthe-du-Cap). Depuis 

2011, la Fondation a acquis 4 

terrains, pour une superficie 

totale de 56,3 ha. En 2019, 3Rdurable a acquis un lot de 20,8 ha situé dans la Tourbière 

Red Mill. 

  

SERVITUDES DE CONSERVATION 

Lorsqu'un promoteur immobilier cède des milieux naturels à la Ville de Trois-Rivières 

pour des fins de conservation, une servitude est enregistrée envers la Fondation. Cette 

servitude permet à la Fondation d'être la gardienne de la conservation et d'avoir son mot 

à dire dans l'utilisation future de ces propriétés. Cela inclut l'accessibilité aux milieux 

naturels pour la population dans les aires écologiques municipales. À ce jour, la 



 

Fondation a obtenu des servitudes de conservation sur 45 terrains situés à Trois-

Rivières, pour une superficie totale de 84,4 ha. En 2019, la Fondation a acquis trois (3) 

nouvelles servitudes de conservation. 

 

PROJETS 

ENRACINÉS DANS NOS MILIEUX DE VIE 

Depuis 2013, la Fondation Trois-Rivières durable réalise son programme de plantation 

d’arbres « Enracinés dans nos milieux de vie », afin de créer des îlots de fraîcheur en 

plantant des arbres de bons calibres qui forment des espaces végétalisés. En plus 

d’améliorer la qualité de l’air, ces îlots aident l’eau de pluie à s’infiltrer dans le sol et ainsi 

régénérer les nappes phréatiques. Les arbres filtrent les composantes toxiques, 

procurent des habitats pour la faune, mais surtout rafraîchissent les jeunes et la 

population en général, afin d’assurer leur bien-être. Les arbres jouent un rôle essentiel 

en milieu urbain et contribuent à l’adaptation aux changements climatiques. Recréer des 

milieux de vie sains une école à la fois est une solution enviable pour améliorer la 

qualité de vie des citoyen(ne)s, et une réponse positive à la perte des milieux naturels 

en milieu urbain. 

 



 

Bilan 2019  

École Ste-Bernadette – 4 arbres plantés – 50 élèves touchés 

École Curé-Chamberland – 14 arbres plantés – 179 élèves touchés 

 

CERTIFICATION DD 

 
La Ville de Trois-Rivières s’est dotée d’un programme de certification en développement 
durable afin de reconnaître publiquement les organisations qui intègrent dans leur 
quotidien les bonnes pratiques du développement durable. C’est la Fondation qui 
s'occupe de gérer la certification.  
 
En 2019, ce sont les 13 entreprises et organismes suivants qui ont obtenu leur 
certification : 

• Pharmacie Proxim Annie-Louise Turcotte 

• Café Frida et Dep Frida 

• Corporation des Pilotes du St-Laurent Central 

• Coureur des champs SENC 

• Groupe Bellemare – Division environnement 

• Les Artisans de la Paix 

• Institut secondaire Keranna 

• Santé en vrac 

• Végécolo 

• Soluce Fiscalité 

• Aroma Si 

• Chambre de commerces et d’industries de Trois-Rivières 

• Distillerie Wabasso 



 

PASSERELLE RIVIÈRE MILETTE 

Une passerelle a été construite au-dessus 

de la rivière afin de faciliter l’accès aux 

réseaux de sentiers de l’Aire écologique 

de la rivière Milette, près de l'Institut 

secondaire Keranna. La nouvelle 

passerelle, construite à l’été 2019, permet 

de traverser la rivière Milette de façon 

sécuritaire et d’accéder aux sentiers 

situés sur l’une ou l’autre des rives.  Il est 

possible d’y accéder par les entrées situées sur le boulevard Rigaud (devant la rue De 

Soulange), sur la rue Place de la Marquise et au bout de la rue Vincent-Bélanger. Le 

projet de construction de la nouvelle passerelle a été réalisé par la Fondation Trois-

Rivières durable (F3RD) et a été rendu possible grâce à l’appui financier du Programme 

de soutien à la mise à niveau et à l’amélioration des sentiers et des sites de pratique 

d’activités de plein air du ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur, visant 

à encourager l’entretien et la mise à niveau des sentiers et des sites de pratique de plein 

air au Québec. La F3RD a pu également compter sur l’aide financière du Fonds de 

Bingos de Trois-Rivières et la Ville de Trois-Rivières pour la réalisation du projet. 

 

 

AMÉNAGEMENTS FAUNIQUES RIVIÈRE AUX SABLES ET RUISSEAU ST-CHARLES 

La rivière aux Sables est un cours 

d’eau qui traverse l’ouest de la Ville 

de Trois-Rivières. Elle prend sa 

source dans les tourbières de 

l’aéroport et s’écoule jusqu’au Fleuve 

St-Laurent dans le secteur Pointe-du-

Lac. La Fondation a effectué une 

caractérisation de certaines portions 

de la rivière en vue d’y effectuer des 

aménagements l’omble de fontaine. Il 

s’agit d’une des dernières rivières 

présente sur le territoire de Trois-Rivières à accueillir cette espèce de poissons très 

prisé pour la pêche sportive. Dans le ruisseau St-Charles, quatre seuils et un déflecteur 



 

ont été construits à l’été 2019. Les seuils permettent la création de petites fosses, 

appréciées par l’omble de fontaine pour se reposer ou s’alimenter, alors que les 

déflecteurs permettent de dynamiser le cours d’eau. Le projet a été rendu possible grâce 

à l’appui financier de la Fédération québécoise des Chasseurs et Pêcheurs et de sa 

Fondation Héritage Faune, de la Fondation de la faune du Québec et de la Ville de 

Trois-Rivières. Un projet similaire a également été réalisé dans la rivière aux Sables, 

secteur Pointe-du-Lac. 

 

PROJETS DE SENSIBILISATION 

Présentation service de police – février 2019 

Distribution d’arbres – mai 2019 

Plantation d’arbres Tourbière Red Mill – mai 2019  

Journées de la nature – mai 2019 

Visite forestière AFVSM – juin 2019 

Conférences étalement urbain – novembre 2019 

Dîner BLT OpenTR – décembre 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ESCOUAD’DURABLE 

 
Ce comité a pour objectif de fournir une aide bénévole lors 

des activités de la Fondation et de patrouiller les terrains en 

conservation de la Fondation. L’implication des bénévoles 

est variée : lors de la plantation d’arbres dans les cours 

d’école, pour la surveillance des terrains en conservation 

dans la Tourbière Red Mill ou pour un coup de main lors de 

l’organisation des activités-bénéfices. En 2019, ce sont 40 

bénévoles qui se sont impliqués pendant près de 100 

heures! 

Une formation a été offerte aux bénévoles de 

l’Escouad’Durable le 9 mai 2019 : une vingtaine de 

bénévoles étaient présents. 

 

FORMATION 

Formation MindMap – CCI3R - Diane 

Formation Superviseur de stage - Cégep de Trois-Rivières – Cindy et Diane 

Programme Entrepreneurs propulsés - Zone entrepreneuriale du Cégep de Trois-

Rivières (codéveloppement, mentorat, coaching Gazelles) – Cindy, Diane et Madelaine 

Formation sur la saine gouvernance – COMSEP – Cindy et CA 

 

 


