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Lancement d’un programme d’accompagnement en développement durable pour les
entreprises de Trois-Rivières
Trois-Rivières, le 8 décembre 2020 – La Fondation Trois-Rivières durable est heureuse d’annoncer la
création d’un partenariat avec la Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ). Cette
collaboration, d’une durée de trois ans, permettra à Trois-Rivières durable (3Rdurable) de lancer un
nouveau programme qui vise à accompagner quinze (15) entreprises trifluviennes dans leur démarche
de développement durable.
Kim Thomassin, première vice-présidente et cheffe des Placements au Québec et de l'Investissement
durable à la CDPQ, en a fait l’annonce lors du Rendez-vous d’affaires publiques tenu par la Chambre de
commerce et d’industries de Trois-Rivières plus tôt aujourd’hui.
« La Caisse est très fière d’appuyer ce programme mis en place par la Fondation Trois-Rivières
durable », affirme Kim Thomassin. « Les entreprises qui s’engagent dans une démarche de
développement durable voient leur compétitivité et leur profitabilité s’accroître. Cela constitue un
formidable levier de croissance à long terme et j’encourage les entreprises de Trois-Rivières à bénéficier
de cette nouvelle offre locale d’accompagnement ».
Le programme, qui débutera en 2021, sera réalisé en étroite collaboration avec la Chambre de commerce
et d’industries de Trois-Rivières (CCI3R). La CCI3R a annoncé récemment la nomination de Mme
Myriam Beauchamp à titre de conseillère aux entreprises en développement durable. Ce projet nous
permettra de travailler avec la CCI3R en ce qui a trait au recrutement des entreprises participantes, à la
mise en place d’outils, à l’accompagnement des entreprises en développement durable et au
rayonnement du projet auprès d’autres chambres de commerce.
« Nous sommes très heureux à la CCI3R d'être partenaires avec la Fondation 3R durable pour ce projet
en développement durable. Nous travaillons souvent en collaboration avec la Fondation depuis quelques
années, mais c'est la première fois que nous aurons l'occasion de le faire au quotidien et que notre
équipe sera aussi étroitement liée à la leur. Nous sommes très fiers de ce virage vert qu'entreprend la
Chambre de manière concrète et sommes persuadés que le support apporté à nos entreprises saura
porter fruit », affirme Mme Andréanne Guilbert, directrice générale de la CCI3R.
La Fondation Trois-Rivières durable accompagnera donc cinq entreprises par année, pendant trois ans,
dans leur démarche globale de développement durable (DD). En fonction du profil de l’entreprise,
plusieurs interventions pourront être réalisées : diagnostic DD complet, rédaction d’une politique DD ou
d’un plan d’action, travail sur une problématique particulière, etc. Les outils de travail créés seront rendus
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disponibles sur le site Web de 3Rdurable. Des ateliers, conférences et rencontres de cohorte seront
également offerts.
« C’est un réel plaisir pour la Fondation Trois-Rivières durable de pouvoir mettre en place un tel
programme d’accompagnement. Il s’agit d’un besoin qui se fait sentir dans le milieu depuis plusieurs
années, et comme leader en développement durable nous serons heureux de pouvoir accompagner les
entreprises intéressées. Ce projet répond en toutes parts à notre objectif de former et accompagner les
acteurs de changement! » ajoute Mme Cindy Provencher, directrice de la Fondation Trois-Rivières
durable.
Les entreprises intéressées à faire partie d’une cohorte sont invitées à remplir le formulaire d’intérêt
disponible sur le site Web de 3Rdurable au 3rdurable.org/accompagnementDD.
Pour voir les entreprises sélectionnées, les retombées du projet et les outils réalisés, restez à l’affût des
médias sociaux de la Fondation : Facebook 3RDurable
Instagram @3rdurable
Pour en savoir davantage sur le projet, consultez la page du Programme d’accompagnement en
développement durable.
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