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Lancement du nouveau programme
Écoleadership pour jeunes travailleurs
Mauricie/Centre-du-Québec
Shawinigan, le 12 avril 2012 – C’est dans les locaux de la Brasserie artisanale Le Trou
du Diable que les Sociétés d’aide au développement des collectivités (SADC) de la MRC
de Maskinongé, Centre-de-la-Mauricie et de Nicolet-Bécancour ont dévoilé tous les
détails du programme Écoleadership pour jeunes travailleurs Mauricie/Centre-duQuébec. Il s’agit d’un programme de formation et d’accompagnement d’écoleaders âgés
de 18 à 35 ans. Par leurs actions, les écoleaders inspirent leur entourage à adopter des
comportements s’accordant avec les principes du développement durable.
Chaque écoleader réalisera son projet en développement durable dans son milieu de
travail. Les SADC fourniront accompagnement, formations et soutien financier aux
écoleaders. Une série de quatre conférences gratuites sera offerte aux jeunes travailleurs
désirant participer au programme. Ils auront également la possibilité de faire une
demande au Fonds Écoleadership pour un soutien financier à la réalisation de leur
projet.
Les partenaires lancent aujourd’hui le recrutement des 16 écoleaders provenant des
territoires des SADC participantes. La date limite d’inscription est le 15 mai. Pour plus
d’information, vous pouvez consulter le site Internet du programme Écoleadership :
www.ecoleadershipjeunestravailleurs.com. Les employeurs qui accueilleront un
écoleader parmi leurs employés pourront bénéficier d’un diagnostic en développement
durable pour leur entreprise et profiteront aussi d’une visibilité médiatique.
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Une première pour la Mauricie/Centre-du-Québec
C’est en 2008 que ce projet innovateur fut initié par la Biosphère de Montréal musée de
l’environnement. Une première cohorte d’écoleaders a été mise en place à Montréal,
puis une seconde à Sutton. Les deux initiatives ont connu un grand succès. Le
Programme en est donc à sa première édition dans la région. De plus, c’est la première
fois que les trois SADC (Maskinongé, Centre-de-la-Mauricie et Nicolet-Bécancour)
s’associent pour la réalisation d’un projet de cette envergure.
C’est autour de la préoccupation du développement durable des collectivités et des
entreprises que les SADC des deux régions collaborent pour un montant de 12 000 $
dans le but d’assurer la mise en œuvre du Programme. De plus, l’UQTR se joint au
Programme avec sa propre cohorte d’écoleaders. Aussi, elle collabore activement au
Programme en proposant des conférences lors des ateliers de formation.

Le comité organisateur peut compter sur des collaborateurs importants
Ce programme n’aurait pu voir le jour sans la contribution de partenaires financiers
importants.
Les SADC ont en effet reçu une contribution de 18 000 $ des Fonds régionaux
d’investissement jeunesse de la Mauricie (12 000 $) et du Centre-du-Québec (6 000 $).
Au Centre-du-Québec, ce fonds est géré conjointement par le Forum jeunesse et la
Conférence régionale des élus. En Mauricie, le fonds est géré par le Forum Jeunesse
Mauricie. Ces contributions ont été rendue possibles grâce à la participation financière
du Secrétariat à la jeunesse du gouvernement du Québec, dans le cadre de la Stratégie
d’action jeunesse 2009-2014.
L’Aluminerie de Bécancour inc. se joint également au Programme pour une valeur de
5 000 $.
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Finalement, la Biosphère de Montréal contribue financièrement au programme avec un
investissement de 3 000 $, en plus d’offrir un support technique au comité d’élaboration
du programme.

À propos de la Société d’aide au développement des collectivités
(SADC)
Depuis plus de 25 ans, les SADC contribuent à stimuler la participation des collectivités à la
prise en charge de leur avenir, grâce à la création du PDC (Programme de développement des
collectivités) en 1986. Un programme unique qui, pour la première fois, donnait à des
communautés et à leurs représentants l’autonomie des prises de décisions.
Aujourd’hui, le Programme de développement des collectivités a fait ses preuves et est
reconnu mondialement par l’OCDE.
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