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Éclore fonds environnement Trois-Rivières soutient
quatre projets pour compléter sa première année
d’activités!
DÉVOILEMENT DES PROJETS RETENUS DANS LE CADRE DU PROGRAMME DE SOUTIEN À LA
SENSIBILISATION À LA RÉDUCTION DES GAZ À EFFET DE SERRE

Trois-Rivières, le 2 juin 2021 – Afin de terminer la première année d’activités d’Éclore
fonds environnement Trois-Rivières en beauté, la Fondation Trois-Rivières durable, la
Ville de Trois-Rivières et Innovation et Développement économique Trois-Rivières
dévoilent aujourd’hui quatre projets supplémentaires qui seront soutenus par le
Programme de soutien à la sensibilisation à la réduction des gaz à effet de serre
d’Éclore.
Depuis février 2021, ce sont 265 650 $ qui ont été remis par Éclore à des organismes
locaux pour la réalisation de 10 projets totalisant près de 1 300 000 $. Nous sommes
très fiers de répondre à un besoin de la communauté et de réaliser des objectifs
ambitieux, soit la conservation et la mise en valeur des milieux naturels, la réduction des
gaz à effet de serre et le soutien d’une économie durable.
« Éclore est bel et bien sorti de sa coquille depuis l’automne dernier où avait lieu son
lancement officiel : des projets structurants ont été soutenus et mis de l’avant par trois
de nos programmes innovants! Voilà des réalisations concrètes dont je suis
particulièrement fier. » soutient Jean Lamarche, maire de Trois-Rivières.
Rappel de ce qu’est le Programme de soutien à la sensibilisation à la réduction
des gaz à effet de serre (PSSRGES)
Ce programme soutient les initiatives permettant de sensibiliser le public et d’encourager
les pratiques visant à réduire les émissions de GES sur le territoire de la Ville. Les
projets soutenus par ce programme favoriseront l’adoption de gestes individuels et
collectifs porteurs pour la lutte aux changements climatiques, dont l’impact n’est pas
nécessairement mesurable.

Projets soutenus par Éclore fonds environnement Trois-Rivières dans le cadre du
PSSRGES
La Caravane Philanthrope
Projet : Des p’tites vertes et des pas mûres
Il s’agit d’un projet d’éducation aux comportements écoresponsables visant le public des
adolescents et des jeunes adultes (17-35 ans). Au total, douze thématiques seront
abordées en utilisant des capsules vidéo et des podcasts sur les différents médias
sociaux, en passant par l’achat local et la diminution des GES.
Éclore offrira une subvention de 14 950 $ pour la réalisation de ce projet en 2021.

Roulons Vert
Projet : Avançons, la suite
Le projet vise à sensibiliser les gens à des modes de déplacements alternatifs à l’auto
en solo à Trois-Rivières. Six thématiques seront abordées via une courte bande
dessinée, des capsules vidéo et l’utilisation des médias sociaux, journaux et autobus de
la STTR, soit la marche, le vélo, le transport en commun, le covoiturage, l’autopartage
ainsi que le télétravail.
Éclore offrira une subvention de 31 100 $ pour la réalisation de ce projet en 2021 et en
2022.

ÉcoMobile 3R
Projet : L’événement électrisant dans le cadre des Rendez-vous Zéro
Le projet a pour but d’accélérer l’adoption des véhicules à émission zéro (VEZ) afin de
réduire les gaz à effet de serre (GES), autant les voitures que les vélos. L’événement
visera à informer le public sur la réalité de ce type de véhicule afin de contribuer à
l’électrification des transports et de réduire les GES.
Éclore offrira une subvention de 25 000 $ pour la réalisation de ce projet en 2021.

Comité de Solidarité Trois-Rivières (RITA)
Projet : Carbone Scol’ERE
Le projet a pour but d’offrir des ateliers Carbone Scol’ERE aux élèves du deuxième
cycle du primaire des écoles de Trois-Rivières. Ils sensibiliseront cinq classes par année
pendant deux ans à différentes thématiques et les élèves prendront des engagements
pour réduire leurs émissions de GES.
Éclore offrira une subvention de 10 000 $ pour la réalisation de ce projet en 2021 et en
2022.

Nous poursuivons nos efforts tout l’été pour revenir à l’automne avec de nouveaux
appels de projets, notamment à travers le Programme de réduction et captation des gaz
à effets de serre. Soyez prêts !
Vous souhaitez faire la différence dans votre milieu de vie ? Impliquez-vous avec la
Fondation Trois-Rivières durable !
Pour en savoir davantage sur Éclore fonds environnement Trois-Rivières .
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