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NOTRE 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.

À PROPOS DE LA
FONDATION
TROIS-RIVIÈRES
DURABLE

NOS 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

NOS AXES STRATÉGIQUES
1.
2.
3.
4.
5.

Mettre en place une stratégie de conservation des écosystèmes
Rallier et mobiliser la communauté au développement durable
Former et accompagner les acteurs du changement
Créer une structure de financement pour réaliser nos actions
Promouvoir le développement durable
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CONSEIL D'ADMINISTRATION 2020

Mme Madelaine Rouleau,
présidente et représentante
de la communauté
(janvier à novembre)

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

M. Claude Ferron, viceprésident et représentant du
conseil municipal

Mme Sonya Auclair,
administratrice représentante
de l'administration municipale

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

M. Philippe Trudel,
administrateur représentant
de la communauté
(octobre à décembre)

MEMBRES PARTENAIRES

Mme Alissa André,
Mme Raphaëlle Landry,
administratrice représentante administratrice représentante
du milieu économique
du milieu environnment
(janvier à septembre)

Mme Marie-Pier Bédard,
administratrice
représentante du milieu
environnement
(octobre à décembre)

NOTRE ÉQUIPE
Trois-Rivières durable est un
organisme paramunicipal qui
poursuit les mêmes objectifs
de développement durable que
la Ville.
Elle est gérée par un conseil
d'administration, formé de sept
membres dont quatre sont
issus de la société civile et sont
représentatifs des différentes
sphères du développement
durable (économie, social et
environnement).
Le conseil d'administration
compte
également
trois
membres partenaires nonvotants, qui apportent leur
expertise à l'organisme.

M. Dominic Thibeault,
membre partenaire

M. Patrice Thibeault,
membre partenaire

Mme Marie-Michèle
Rousseau-Clair, membre
partenaire

04

EN PERMANENCE

Mme Cindy Provencher
Directrice générale

Mme Catherine Fortier
Chargée de projets

Mme Madeleine Gélinas
Chargée de programmes

Mme Kimberly Houde
Agente de communication

Travaille à la gestion des
différentes activités de
l’organisme depuis 2016.

S'occupe des projets de
conservation et de la
concertation du milieu
depuis février 2020.

Assure la gestion d'Éclore
fonds environnement TroisRivières depuis septembre
2020.

Assure la gestion des
communications et des
événements
depuis
septembre 2020 (stage de
janvier à août 2020).
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ACTIVITÉS ADMINISTRATIVES

10
ASSEMBLÉES DU CA
EN 2020

Il y a eu 10 assemblées du CA en 2020 : 13 janvier, 17 février,
mars (web), 14 avril (web), 11 mai (web), 17 juin (web),
septembre (web), 14 octobre (web), 18 novembre (web) et
décembre (web). L’Assemblée générale annuelle s’est tenue le
avril (web).

16
16
14
14

REPRÉSENTATIONS
Comité sur le développement durable et l’environnement
Présence aux activités de la Chambre de commerce et
d'industries de Trois-Rivières (CCI3R)
Administratrice au sein du CA de Environnement Mauricie :
Mme Cindy Provencher
Administratrice au sein du CA de l’OBVRLY (septembre 2020) :
Mme Cindy Provencher
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 !
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ACTIVITÉS DE FINANCEMENT
MISE EN EN PLACE D'ÉCLORE FONDS
ENVIRONNEMENT TROIS-RIVIÈRES
En collaboration avec la Ville de Trois-Rivières et Innovation et
Développement économique Trois-Rivières, le Fonds Éclore a
été mis en place. Ce fonds permettra de poursuivre trois
objectifs majeurs, soit de diminuer les émissions collectives de
gaz à effet de serre, de conserver et mettre en valeur les
milieux naturels sur le territoire de la ville de Trois-Rivières et
de favoriser l’économie durable.
Le Fonds a été mis en place à l’été 2020 et lancé le 18 août
2020 via un communiqué de presse ainsi qu’une vidéo
promotionnelle.
La Fondation est responsable du comité d'évaluation du
Fonds, de recevoir des dons, d’émettre des reçus, de gérer les
ententes avec les récipiendaires du programme, etc. Une
chargée de programmes a été embauchée en septembre afin
d’assurer la gestion du Fonds Éclore.
Le premier appel de projets d'Éclore a eu lieu du 21 octobre au
30 novembre 2020 dans le cadre du Programme d'économie
durable.

SOUPER-BÉNÉFICE ANNUEL
Le Souper-bénéfice 2020 a dû être annulé en raison de
la COVID-19. Tous les partenaires qui avaient signé des
ententes avec nous ont renouvelé leur entente pour
l’année 2021.

AUTRES ACTIVITÉS BÉNÉFICES

430
DOLLARS AMASSÉS

Nous avons également tenu le vestiaire
lors du Cocktail du Nouvel An de la
Chambre de commerces et d’industries
de Trois-Rivières le 9 janvier 2020, et
amassé 430 $.
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DONATEURS MAJEURS

20 000 $
DOLLARS USD OFFERTS PAR
Investis dans le programme Enracinés dans nos milieux de vie

5 375 $
DOLLARS CAD OFFERTS PAR
Investis dans les projets de conservation des milieux naturelst

DONATEURS CITOYENS ET CORPORATIFS

1 610 $
DOLLARS AMASSÉS

Nous avons reçu 25
dons provenant de
citoyens et entreprises
engagés,
totalisant
1 610 $.
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ACTIVITÉS DE FORMATION
Formation méthode
Mauricie – Catherine

AGILE

–

Environnement

Formation Normes ouvertes pour la conservation –
RMN - Catherine
Formation M3i - Cégep de Trois-Rivières – Cindy
Formation Excel de base – Cégep de Trois-Rivières
– Cindy et Catherine
Formation Excel intermédiaire – Cégep de TroisRivières – Cindy et Catherine
Formation Gestion du changement – Cégep de
Trois-Rivières – Cindy
Formation MOB Gestion des réseaux sociaux –
Cégep de Trois-Rivières – Kimberly
Formation Gestion et mobilisation d’une équipe de
travail – Cégep de Trois-Rivières – Cindy
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PARTENARIATS

PROGRAMME ENRACINÉS
DANS NOS MILIEUX DE VIE

CONSERVATION
DES MILIEUX NATURELS

CERTIFICATION EN
DÉVELOPPEMENT DURABLE

COMMUNICATIONS ET
ÉVÉNEMENTS
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COMMUNICATIONS
CONFÉRENCES ET
COMMUNIQUÉS DE PRESSE
2020 05 15 | Un projet rassembleur aux
abords de la rivière Millette !
2020 08 18 | La Ville lance Éclore, un fonds
environnemental et innovant
2020 10 13 | Des plantations d’arbres dans
nos cours d’école cet automne !
2020 10 21 | Les détails du fonds
environnement Éclore maintenant connus !
2020 12 08 | Lancement d'un programme
d'accompagnement
en
développement
durable

REVUE DE PRESSE

24
ARTICLES DANS L'ACTUALITÉ
EN 2020

24 articles ont paru
dans l'actualité au
sujet
de
la
Fondation
TroisRivières durable et
de ses projets.

VIDÉOS
2020 06 17 | Capsule vélo-rue St-François-Xavier – V télé nouvelles
2020 08 18 | Capsule lancement d'Éclore – V3R
2020 08 24 | Capsule Jour du dépassement – NVL Mauricie
2020 09 08 | Capsule télétravail – Roulons Vert
2020 09 18 | Capsule Certification DD – NVL Mauricie
2020 10 21 | Capsule Éclore – NVL Mauricie
2020 11 28 | Capsule Certification DD – PEEC

RADIO
2020 05 28 | Chronique Escouad’Durable – 360 PM
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MODIFICATIONS
Ajout de l'onglet « Éclore » et les
détails de ses programmes | 2020 10
08
Ajout de l'onglet « Programme
d'accompagnement DD » | 2020 12
08
Ajout du sous-onglet « Infolettre
durable » | 2020 12 15
Ajout d'un arbre de donateurs dans
l'onglet « Faire un don » | 2020 10 08
Ajout carte d'outils pertinents, d'une
carte de milieux naturels à patrouiller
et d'un glossaire à la section privée
de l'Escouad'Durable | Été 2020
Séparation des projets en sousonglets | 2020 05 24
Mise à jour des contenus de tous les
projets | En continu
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CONSERVATION
DES MILIEUX
NATURELS
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CONSERVATION DES
MILIEUX NATURELS
STRATÉGIE DE CONSERVATION DES
MILIEUX NATURELS
La protection des écosystèmes et de la
biodiversité doit conditionner les activités socioéconomiques. La Stratégie de conservation des
milieux naturels de la ville de Trois-Rivières aidera
les acteurs à prendre les décisions et actions qui
refléteront la volonté de conserver la contribution
des écosystèmes. L’objectif de ce projet est de se
doter d’un outil décisionnel pour la conservation
des milieux naturels trifluviens. Il sera ainsi plus
facile de prioriser les actions de conservation
autant pour la Fondation Trois-Rivières durable
que pour la ville de Trois-Rivières.
2020 mars | Consultation citoyenne (en ligne)
2020 mai | Publication de la Stratégie
2020 octobre | Adoption de la Stratégie
par le conseil municipal Ville de Trois-Rivières

ACQUISITIONS DE MILIEUX NATURELS À DES
FINS DE CONSERVATION
La Fondation participe, avec la Ville de TroisRivières, les propriétaires privés et des
organismes du milieu environnemental, à la
SUPERFICIE DES
mise en conservation de plusieurs propriétés
PROPRIÉTÉS (HA)
situées dans la Tourbière Red Mill (secteur
Sainte-Marthe-du-Cap). Depuis 2011, la Fondation a acquis 4
terrains, pour une superficie totale de 140,7 ha. Nous avons reçu
un don de terrain de 2,7 ha en 2020, et celui-ci sera cédé à
l'OBVRLY à des fins de conservation.

140,7

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
SUPERFICIE DES
servitude permet à la Fondation d'être la
SERVITUDES (HA)
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 48 terrains situés à TroisRivières, pour une superficie totale de 84,4 ha. En 2020, nous
avons installé une vingtaine d'affiches dans les servitudes pour
indiquer qu'elles sont protégées.

84,4
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NOS
PROJETS
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PROGRAMME ENRACINÉS
DANS NOS MILIEUX DE VIE

Trois projets de plantation
ont eu lieu en 2020 soit aux
écoles BeauSoleil, Notre
Dame et Saint-Michel. En
voici les statistiques :

3
PROJETS DE PLANTATION
D'ARBRES EN 2020

Depuis 2013, la Fondation Trois-Rivières durable coordonne le
programme de verdissement des cours d’école sur le territoire
de la ville de Trois-Rivières. Ce programme est nommé en
2019 sous l’expression « Enracinés dans nos milieux de vie ».
L’objectif global est la santé et le mieux-être des jeunes en
visant à réduire les îlots de chaleur présents dans leur milieu.
L’objectif éducationnel est de faire connaître aux jeunes leur
patrimoine naturel et ainsi développer leur sentiment
d’appartenance à leur milieu de vie en connaissant l’arbre qui
représente leur classe.
Les ateliers éducatifs qui suivront la plantation des arbres
permettront d’aborder les volets du développement durable du
projet. Chacune des classes bénéficiera d’ateliers éducatifs
portant sur les îlots de chaleur en milieu urbain, l’importance
des arbres et l’importance de la protection des milieux naturels
pour la population.
Un autre objectif du projet est de sensibiliser les jeunes à leur
milieu de vie, ainsi que de leur faire réaliser qu’ils peuvent euxmêmes, avec du soutien et les outils adéquats, faire une
différence.
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CERTIFICATION EN
DÉVELOPPEMENT DURABLE
La Ville de Trois‑Rivières s’est dotée d’un programme de
certification en développement durable afin de reconnaître
publiquement les organisations qui intègrent à leur quotidien les
bonnes pratiques du développement durable. Ce programme
s’adresse aux organisations trifluviennes opérant dans l’un ou
plusieurs des secteurs cernés (événements, alimentation, industries
et manufactures, organismes, biens et services ou établissements
d’enseignement) et qui ont démontré, par leurs initiatives, qu’elles
ont à cœur l’équilibre entre développement économique,
développement social et protection de l’environnement. La
démarche de certification est offerte gratuitement à toutes les
organisations trifluviennes visées par le programme.
En 2020, ce sont les 7 entreprises et organismes suivants qui ont
obtenu leur certification :
La Brouette
Explore TR
ADHÉSIONS
CERTIFIÉS
Évènements LD
Paul Piché Traiteur
Énergir
COMSEP
ORGANISATIONS AYANT
TOTAL D'ORGANISATIONS DONT
Uni-Recycle inc.
ADHÉRÉ À LA CERTIFICATION EN 2020
LA CERTIFICATION EST ACTIVE

7

60

RENOUVELLEMENTS

30
ORGANISATIONS AYANT
RENOUVELÉ LEUR CERTIFICATION
EN 2020

21 3
7

PASSERELLE RIVIÈRE MILLETTE
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 Millette, près de l'Institut secondaire Keranna.
La nouvelle passerelle, construite à l’été 2019, permet de traverser la rivière Millette 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
des Bingos de Trois-Rivières et la Ville de Trois-Rivières pour la réalisation du projet.
L’inauguration officielle de la passerelle a eu lieu le 15 mai 2020, lancement fait par voie de communiqué de presse dû à la
situation de la COVID-19.
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PROJET NATURE
EN VILLE UQTR
Le projet, co-porté par Mme Sylvie Miaux et Mme Julie Fortier de l'UQTR, vise à faire émerger une structure de co-création qui
soutiendrait les citoyens dans le projet : "histoire de vie/ histoire de nature" pour répertorier les « espaces naturels de loisir
informels » dans la ville de Trois-Rivières. Il s’agit d’espaces particuliers dans lesquels se côtoient différentes pratiques libres
de loisir au coeur d’espaces naturels que nous qualifions d’informels dans la mesure où ils ne sont pas identifiés par la ville en
tant qu’espaces naturels. Pour ce faire, les citoyens mobilisés seront impliqués pour penser la conception et l’utilisation d'un
outil (p. ex. plateforme Web collaborative). Cela permettrait de géolocaliser et d’identifier les ENLI, d’une part, et, d’autre part,
des témoignages seront intégrés sous forme de textes, de vidéos, de photos, de conseils pour illustrer l’histoire de vie des
promeneurs, skieurs, cyclistes, botanistes en herbe, etc. dans ces espaces, le tout en générant des connaissances sur
l’appropriation de ces lieux par les citoyens. Mme Provencher agit à titre de co-porteuse dans ce projet. En 2020, un sondage
(Les espaces de loisir dans les ENLI) a été publié par l'UQTR.
21 0
9

SENSIBILISATION ET
PRÉSENTATIONS
Grands Déjeuners d’affaires Cogeco | 2020 01 28
Panel mentorat RFCM | 2020 03 11
Creative Mornings 3R | 2020 05 29
Éco-entrepreneuriat Cégeps | 2020 09 21
Webinaire Éclore x Écoleader | 2020 10 23
Animation déjeuner Lève-tôt JCM | 2020 12 08
Parcours Éco-leadership | 2020 10 20 - 2020 10 22
- 2020 10 27 - 2020 10 29 - 2020 11 18

20
3

ESCOUAD'DURABLE

NOMBRE DE BÉNÉVOLES
32

01 JANVIER 2020

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 et dans les servitudes de
conservation ou pour un coup de main lors de l’organisation des
activités-bénéfices.
En 2020, ce sont 60 bénévoles qui se sont impliqués pendant près de
286,5 heures !

31 DÉCEMBRE 2020
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286,5
HEURES DÉPLOYÉES EN
BÉNÉVOLAT EN 2020

PATROUILLES

128
PATROUILLES EFFECTUÉES
EN 2020

FORMATIONS

4
OFFERTES AUX BÉNÉVOLES
EN 2020
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