




MAURICIE

Fonds Écoleader : finance l'expertise externe nécessaire pour faire
avancer un projet à caractère environnemental (dépôts de projets
sur pause actuellement)

A pour mission d’orienter les entreprises vers les meilleures
ressources financières et humaines pour favoriser la réalisation de
leurs projets à caractère environnemental. 

MÉLINA THIBAULT
Conseillère aux entreprises en
développement durable au Fonds
Écoleader
873 255-4003
m.thibault@fondsecoleader.ca



MAURICIE

Offre un service d'accompagnement aux entreprises adhérentes
pour la collecte de données sur les intrants et extrants de
l’organisation, un audit visuel sommaire et recommandations,
l'identification et priorisation de maillages potentiels avec d’autres
entreprises

Lancé par Environnement Mauricie en 2019, le projet ECM+ est une
symbiose industrielle visant à détourner de l’enfouissement les
matières résiduelles générées par les ICI (Institutions, commerces et
industries) situés sur le territoire de la Mauricie et de la MRC
de Portneuf, grâce aux principes de l'économie circulaire.

ANTHONY LEVAC
Conseiller en environnement -
Économie Circulaire 
819 694-1748
alevac@environnementmauricie.com

tel:819-694-1748
mailto:alevac@environnementmauricie.com




TROIS-RIVIÈRES

Programme de soutien à la sensibilisation à la réduction des gaz
à effet de serre

Une certification en développement durable
Un accompagnement des acteurs du milieu en matière de
développement durable
La possibilité de compenser leur GES via le marché volontaire du
carbone d’Éclore
La gestion d’Éclore, fonds environnement Trois-Rivières

La Fondation Trois-Rivières durable est un organisme à but non lucratif qui
vise à développer son milieu de vie de manière durable. Il offre aux
entreprises :

ÉMILIE JOLY
Chargée de programmes Éclore  
819 699-0904
emilie@3Rdurable.org

Programme d’économie durable

Programme de protection et mise en valeur (des milieux
naturels)
Programme de réduction et captation des gaz à effet de serre

tel:819-694-1748
mailto:emilie@3Rdurable.org


TROIS-RIVIÈRES

Enveloppe annuelle de 75 000$ 
Volet 1 : finance jusqu'à 75 % des dépenses lors de la
réalisation d’une étude de préfaisabilité jusqu’à un
maximum de 5 000 $
Volet 2 : Rembourse 50 % des coûts reliés à des projets
économiques durables, jusqu’à un maximum de 25 000 $. En
partenariat avec le Programme d’économie durable d’Éclore.

Programme Mon Virage Écologique 

La Ville de Trois-Rivières a confié à Innovation et Développement
économique Trois-Rivières (IDE Trois-Rivières) un rôle extrêmement
important : celui de soutenir et coordonner l’ensemble du développement
économique sur le territoire trifluvien. IDE Trois-Rivières est un guichet
unique et un service de première ligne offert aux entrepreneurs
trifluviens. 

AUDREY CASTONGUAY
Chargée de projets spéciaux
 819 374-4061 
acastonguay@idetr.com

tel:819-694-1748
tel:819-694-1748
tel:819-694-1748
mailto:acastonguay@idetr.com


SHAWINIGAN

Offre gratuitement un accompagnement personnalisé aux ICI
participantes, incluant la collecte de donnée au niveau des activités
quotidiennes, l’identification et la priorisation de mesures durables
à mettre en place, ainsi que l’orientation vers les ressources
actuellement disponibles.

La mission de la CCIS est de favoriser l’action, la représentation et le
rayonnement de l’activité économique du territoire tout en appuyant le
maillage entre les entreprises et acteurs économiques et socio-
économiques de la région. 
Le service d’accompagnement des entreprises en développement durable
de la CCIS vise à faciliter l’adoption de pratiques écoresponsables et
l’atteinte des objectifs durables au sein des ICI (institutions, commerces et
industries) de Shawinigan.

JUSTIN VACHON
Conseiller aux entreprises en
développement durable
 819-536-0777 poste 2
conseillerdd@ccishawinigan.ca 

tel:819-694-1748
tel:819-694-1748
mailto:conseillerdd@ccishawinigan.ca
mailto:conseillerdd@ccishawinigan.ca


MASKINONGÉ

Prêts pour les projets en développement durable avec taux
d'intérêt avantageux et financement jusqu'à 100% des projets

Service d’accompagnement en développement durable incluant la
réalisation d’un diagnostic, la construction d’un plan d’action et l’aide
à la mise en place de nouvelles pratiques.

La SADC de la MRC de Maskinongé a pour mission d’initier, accompagner
et soutenir des projets qui contribuent au développement économique,
social et environnemental répondant aux besoins de sa collectivité.
L’organisme offre deux types d’accompagnement principaux en
développement durable pour les entreprises de son territoire : 

LAURENCE CHÂTELOIS
Conseillère aux entreprises en
développement durable 
(819) 228-5921 Poste 3820
lchatelois@sadcmaskinonge.qc.ca

Programme Virage Vert : finance l'expertise spécialisée pour vous
guider dans l’amélioration de vos performances
environnementales et économiques, et la mise en œuvre de
projets collectifs de développement durable. 

mailto:lchatelois@sadcmaskinonge.qc.ca


VALLÉE DE LA
BATISCAN

Programme Virage Vert : finance l'expertise spécialisée pour vous
guider dans l’amélioration de vos performances
environnementales et économiques, et la mise en œuvre de
projets collectifs de développement durable (DD). 

La SADC de la Vallée de la Batiscan offre un accompagnement en
développement durable complet aux entreprises, municipalités, 
 institutions et initiatives citoyennes, du diagnostic à la mise en œuvre
du plan d’action. Elle offre également de l'accompagnement par le
programme Partenaires dans la protection du climat pour les
municipalités, de l’accompagnement pour rendre les évènements plus
écoresponsables et de l’inventaire de GES. 

CRISTAL BECQ
Conseillère en développement durable 
418 328-4200, poste 226
cbecq@sadcvb.ca

mailto:cbecq@sadcvb.ca


HAUT SAINT-MAURICE

La SADC du Haut St-Maurice a comme mission d’initier, accompagner et
soutenir des projets qui contribuent au développement économique,
social et environnemental répondant aux besoins de sa collectivité,
dans une optique de développement durable.
Un service d’accompagnement personnalisé est offert aux entreprises
et organisations du territoire en gestion des finances ainsi qu’en
développement durable. 

SYLVAIN HÉNAULT
Conseiller en développement durable 
819 523-4227, poste 229
shenault@sadchsm.qc.ca

Programme Virage Vert : finance l'expertise spécialisée pour vous
guider dans l’amélioration de vos performances
environnementales et économiques, et la mise en œuvre de
projets collectifs de développement durable. 

mailto:shenault@sadchsm.qc.ca


Les SADC et CAE du Québec sont porteuses du programme Virage Vert,
et ce, même s'il n'y pas de conseiller.ère en développement durable au
sein de la SADC/CAE. Ainsi, vous pouvez contacter la SADC Shawinigan
et le CAE Laprade de Trois-Rivières pour ce programme

SADC SHAWINIGAN &
CAE LAPRADE 

Programme Virage Vert : finance l'expertise spécialisée pour vous
guider dans l’amélioration de vos performances
environnementales et économiques, et la mise en œuvre de
projets collectifs de développement durable. 

SADC Shawinigan : Marc-André de Launière, 819 537-5107, poste 214,
madelauniere@sadcshawinigan.ca 

CAE Laprade de Trois-Rivières : Mathieu Lefebvre, 819 378-6000, poste 1 ,
mlefebvre@caelaprade.com

Shawinigan

Trois-Rivières

mailto:madelauniere@sadcshawinigan.ca
mailto:mlefebvre@caelaprade.com

