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Une première année réussie pour le Programme d’accompagnement DD de
la Fondation Trois-Rivières durable!
Bilan de la cohorte 2021 et dévoilement des entreprises accompagnées en 2022

Trois-Rivières, le 17 février 2022 – Grâce au financement de la Caisse de dépôt et placement du
Québec (CDPQ) et à l’étroite collaboration de la Chambre de commerce et d’industries de Trois-Rivières
(CCI3R), quatre entreprises trifluviennes ont été accompagnées par la Fondation Trois-Rivières durable
(Fondation 3Rdurable) dans leur démarche globale de développement durable tout au long de l’année
2021.
Bilan de la cohorte 2021
À titre de première cohorte du Programme d’accompagnement en développement durable, la
Microbrasserie Le Temps d’une Pinte, Daoust Nettoyeurs Écoperformants, Plan B et Santé en
vrac ont été amenés à développer plusieurs outils permettant d’adopter de saines pratiques de gestion
qui amélioreront la performance de leur organisation.
L’accompagnement offert leur a notamment permis de réfléchir sur leurs valeurs entrepreneuriales, de
réaliser un bilan-diagnostic ainsi que d’élaborer une politique de développement durable et un plan
d’action associé.
Dévoilement des entreprises accompagnées en 2022
Rappelons que le programme, mis en place en 2021, permettait de soutenir quinze (15) entreprises
trifluviennes dans leur démarche de développement durable sur une durée de trois (3) ans.
L’accompagnement offert aux cinq (5) entreprises composant la prochaine cohorte débutera dès le mois
de mars prochain.
« Depuis le début de l’année, nous avons reçu plus de vingt demandes d’entreprises et d’organismes à
but non lucratif pour bénéficier du Programme d’accompagnement en développement durable. C’est
donc dire que le Programme répond à un besoin criant du milieu, et que notre équipe, appuyée par la
Caisse de dépôt et placement du Québec ainsi que par la Chambre de commerce et d’industries de
Trois-Rivières, devra mettre les bouchées doubles dans les prochaines années! », Cindy Provencher,
directrice de la Fondation Trois-Rivières durable.
En 2022, c’est MVC Océan inc., Groupe Solucan, Groupe Somavrac, Événements LD et Gestion
immobilière Groupe Robin inc. qui travailleront de pair avec la Fondation 3Rdurable pour améliorer et
structurer leur démarche de développement durable.
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« Promouvoir des milieux de vie humains et durables
est au cœur de notre stratégie. Afin de renforcer cet
objectif, nous voulions bâtir notre politique DD et
surtout, être bien accompagnés pour réaliser ce
chantier! Nous sommes choyés de faire partie de la
cohorte 2022 du Programme d’accompagnement DD!
En plus de bâtir des liens privilégiés avec 3Rdurable,
l’élaboration de notre politique vient mettre un sceau de
qualité sur les actions que nous posons déjà et sur
celles que nous mettrons en place! » Nellie Robin,
présidente Groupe Robin.
Pour voir les entreprises sélectionnées, les retombées
du projet et les outils réalisés, restez à l’affût des
médias sociaux de la Fondation : Facebook, Instagram
et Linkedin
Photo 5 - Gestion immobilière Groupe Robin inc.
Isabelle Laperrière, directrice générale de l’hôtel Holiday Inn
Express & Suites Trois Rivières, et Patrick Duquette, directeur
construction résidentielle chez Groupe Robin

À propos du Programme d’accompagnement DD
Le Programme d’accompagnement en développement durable de la Fondation 3Rdurable, rendu
possible grâce à la CDPQ et à l’étroite collaboration de la CCI3R, permet de soutenir gratuitement la
démarche globale de développement durable des entreprises de Trois-Rivières.
Les entreprises intéressées à faire partie de la cohorte 2023 sont invitées dès maintenant à faire parvenir
leur formulaire d’intérêt dûment rempli à la Fondation Trois-Rivières durable en utilisant l’adresse courriel
suivante : info@3rdurable.org.
Toutes les organisations désireuses d’amorcer et/ou de poursuivre une démarche en développement
durable sont également invitées à consulter les outils rendus accessibles par la Fondation Trois-Rivières
sur son site web ainsi qu’à participer aux conférences offertes gratuitement dans le cadre du Programme
d’accompagnement DD.
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Légendes :
Photo 1 - MVC Océan inc.
Yan Milot, directeur des opérations, Hortense Menguy, chargée de projet en amélioration continue et
Kévin Milot, directeur des projets
Photo 2 - Groupe Solucan
Laurence Biron, coordonnatrice de production et Jean-François Gaudrault, directeur général
Photo 3 - Groupe Somavrac
Gabrielle Caron, conseillère en communications et développement durable, Josée-Anne Coutu, viceprésidente capital humain et développement organisationnel, Éric Arsenault, directeur des ventes de
Somavrac C.C., Marc Paquin, président et Jeannot Rioux, directeur général des services techniques et
de l’ingénierie
Photo 4 – Événements LD
Lysandre Désy, propriétaire
Photo 5 – Gestion immobilière Groupe Robin inc.
Isabelle Laperrière, directrice générale de l’hôtel Holiday Inn Express & Suites Trois Rivières, et Patrick
Duquette, directeur construction résidentielle chez Groupe Robin
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