SUIVI – FORUM CITOYENS
TABLEAU RÉSUMÉ
ACTIONS PROPOSÉES SELON LES 9 CRITÈRES
ET INCLUANT LES PARTENAIRES
OU ORGANISMES RESPONSABLE

N.B. : En jaune (ou gris) : Éléments relevant ou impliquant la municipalité

Lexique des acronymes :
CdC : Chambre de commerce
CN : Côte-Nord
CPESI : Corporation de protection de l’environnement de Sept-Îles
DESI : Développement Économique Sept-Îles
MTQ : Ministère des transports – Québec
OMH : Office municipal d’habitation
SI : Ville de Sept-Îles
SQ : Sureté du Québec
TSI : Tourisme Sept-Îles
?????? : Incompréhension de la demande ou du responsable
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Coût de la vie
Biens de consommation :
Favoriser l’achat local en créant, par exemple, des groupes d’achat
Voir la possibilité d’autoriser les marchands ambulants avec réglementation lors d’évènements
spéciaux
Améliorer le service après-vente
Avoir des produits naturels en vrac –

Partenaire ou organisme
responsable
CdC
Règlement à modifier – Ville
Commerçants
Commerçants

Encourager la production locale et favoriser la mise en valeur locale (hôteliers, restauration) - CdC, hôteliers, restaurants
Marché public subventionné par la Ville
Table agroalimentaire CN
Politique d’achat local
Avoir une plus grande conscience sociale (commerçants) -

Ville en possède une qui
respecte la règlementation
Commerçants – Citoyens

Favoriser l’implantation de cuisines collectives –

L’Envol, projet similaire

Vérifier la possibilité de négocier des tarifs préférentiels pour l’essence (ex.: Chicoutimi) –

CdC, commerçants

Implanter des jardins communautaires à différents endroits et les rendre accessibles afin de
favoriser la production locale

Citoyens, comités

Évaluer la possibilité d’orienter la réglementation pour favoriser le développement de
l’agriculture – (Zones et règlementations adaptées)
Prendre exemple sur le Grenier boréal à Longue-Pointe-de-Mingan –
Partenariat avec d’autres municipalités (ex. : Baie-Saint-Paul avec ses produits du terroir et
les nôtres sur le quai) Valoriser la vente de nos produits de la mer -

Ville, selon règlementation

Développer de façon intelligente les ressources du bois,

Industrie

Commerçants

CLIMAT ET LIBERTÉ
Implication citoyenne et relation inter-communauté

Partenaire ou organisme
responsable

Favoriser les échanges / communication sur différents aspects
Travailler à une Politique “Qualité de vie”
Poursuivre le travail du comité «Fièrement Sept-Îles »
S’approprier sa ville
Mettre en valeur le patrimoine par la promotion –
Développer le sentiment d’appartenance
Développer la fierté

Citoyens
Ville
Comité Fièrement Sept-Îles
Citoyens
Citoyens
Citoyens

Mettre en place de nouveaux canaux de communication Comprendre les réalités de toutes les communautés (se connaître) Jumelage de connaissances –
Améliorer le respect entre les multinationales et les résidents –
Avoir du respect pour les gens d’affaires –
Le climat social est la résultante de toutes les composantes (coût de la vie, liberté,
risque/sécurité, etc.) -

Organismes, Ville, citoyens
Communautés Innu et SI
Communauté Innu et SI
Citoyens, Grandes entreprises
Citoyens
??

Voir au respect des deux côtés lors de manifestations

Citoyens

Développer la solidarité
Valoriser le partage
Écoute et courtoisie
Positivisme - médias (nouvelles)

Élus, citoyens, entreprises
Citoyens
Élus, Citoyens
Médias

Que la Ville soutienne le bénévolat et le communautaire –

Déjà réalisé
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Pression politique pour dire que la famille c’est important
Obtenir des redevances gouvernementales (ou ristournes) à verser aux citoyens
Crédits d’impôts, nouveaux crédits (Grenier Qc, ressources premières)

Mettre à jour la Politique
familiale
Gouvernements – Ville
Gouvernements

Respect des uns et des autres entre Autochtones et Blancs
Présenter/partager mythes et préjugés envers les Innus (briser) –

Communautés Innu et SI
Citoyens

Alimenter/entretenir nos liens avec la société autochtone ( Contributions, échanges et
collaborations mutuelles lors de festivals, d'événements, colloques, etc.)

Comité de travail élus

Rapprochement politique maire/chef -

Rencontre Maire- Chef qui se
fait déjà

Faire ressortir les bons coups dans la communauté Responsabilité de la Ville de publiciser les bons coups – – (Plus de contenu dans la revue
Actualité municipale, possibilité de solliciter des commanditaires pour augmenter le contenu
et amortir les coûts)

Organismes, citoyens, médias
Lors des séances publiques

Campagne de civisme publique

Organismes, citoyens

Pour le développement futur, s’assurer de l’acceptabilité sociale

Gouvernement, municipalité
Nouvelle politique Gouv.du Qc

Changer les mentalités

Citoyens
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RISQUE ET SÉCURITÉ
Partenaire ou organisme
responsable
Plus de présence policière demandée en périphérie et favoriser une transmission d’expertise Sensibiliser la SQ à cette
entre anciens et nouveaux policiers –
situation par Ville
Présence de pompiers volontaires demandée en périphérie
Selon le schéma de couverture
de risque de la municipalité
Mise en place d’initiative de protection et de surveillance de quartier Citoyens
S’assurer que des plans d’urgence sont en place et bien rodés en cas de déversement –
Documenter les sites dangereux sur le territoire et en aviser les citoyens (Exemple:
Supérieur Propane, etc.)

Mise à jour régulière du Plan de
mesure d’urgence

Mieux documenter les risques liés à l’implantation de nouveaux projets.

Promoteurs, ministères

Voir à tenter de faire diminuer les coûts du transport aérien – élus
Susciter une compétition dans le transport aérien pour baisser les prix
Coûts de transport : intervention de la Ville auprès des gouvernements pour avoir des
subventions (Solliciter des rencontres avec des compagnies aériennes pour aborder les
problématiques)

Élus, Cies d’aviation
CdC,
Ville, Cies d’aviation

Améliorer l’offre de transport en commun et l’élargir en périphérie et à moindre coût

Plus de voies de dépassement (spécialement dans les secteurs côtiers)
Meilleure sécurité à renforcer (sortie de ville - Parc industriel - entrée Alouette) –
Planifier un muret séparateur (entre le parc Ferland et l’entrée ouest du boulevard)

Analyse de rentabilité par la
Corp du transport adapté
Citoyens
Pas de nouveaux services de
prévus
Il existe déjà différents sites
:
Démarches auprès du MTQ
pour les sensibiliser à la
situation
Démarches visant la réfection
e
du boul. Laure entre la 3
entrée du parc et la rue Retty

Modification des ronds-points pour les mettre aux normes en vigueur en province
-

Analyse déjà réalisée au niveau
de la municipalité

Développer le transport maritime pour alléger la présence de poids lourds sur la route 138
(favoriser le cabotage)

Port de SI, entrepreneurs,
transporteurs

Ajout d’une marina publique

Il existe déjà une marina à SI
géré par un OBNL (Club
nautique de Sept-Îles)

Voies de contournement/transport
Prolonger le chemin des camionneurs

Étude et analyse à réaliser par
la municipalité en collaboration
avec le MTQ

Inclure des coûts d’utilisation (réfection 138) aux entreprises qui l’utilisent

MTQ

Aéroport et service de douanes

Démarches à faire auprès de
Transport Canada

Transport rive sud/traversier

??????

Favoriser le covoiturage
Transport en commun (autre que taxibus) Mise en place d’un « Sur le pouce » Facebook Améliorer la route 138
Parler et reparler de la 138
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INFRASTRUCTURES
Infrastructures de quartier et des périphéries
Aménagements d’accueil (entrée et sortie de la ville et quai des croisières) –
Avoir une volonté politique pour l’architecture
Programme Rue principale

Partenaire ou organisme
responsable
Projet de bâtiment d’accueil –
Croisières
Programme pour le
développement du bas de la
Ville

Avenue Arnaud : moins de stationnements et plus de densification, ??????

Nous avons des plaintes car
pour certains, il manque de
stationnement dans le bas de la
Ville

Perception des citoyens vs les dépenses d’entretien de la Ville
Taxes : en avoir pour notre argent

Possibilité d’intervenir lors des
séances publiques du Conseil
et lors de la présentation du
budget

Ramasser la neige

Plan de déneigement est
présenté pour adoption lors
d’une séance publique

Entretenir et consolider ce qui est déjà en place dans la ville
Augmenter le programme d’entretien des rues de la ville (ex :avenue De Quen à
améliorer, etc.)

Décider annuellement selon les
orientations et le budget de la
municipalité

Développer des services autres secteurs –

Eaux usées : est-ce qu’il y a une taxe de secteur aux plages et est-ce que c’est la
même chose dans les nouveaux développements?

Selon les budgets et la
demande
Contrôle journalier de la qualité
de l’eau
Inclus dans le prix de vente des
terrains

Infrastructures réseau Internet, réseau cellulaire

Démarches auprès de Telus

Parcs à chiens -

Comité de travail mis en place
et acquisitions du bâtiment de
Club de golf Sept-Îles
Actuellement, la rue Leventoux
est fermée entre Smith et
Montagnais pour permettre
l’utilisation par les citoyens et
leur animal.

Belvédère, halte routière

Ville et MTQ

Améliorer le parc Bois-Joli, faire connaître le sentier des sculptures

La Ville investie plus de
115 000 $ par année pour
soutenir le Jardin Boisjoli

Eau potable de qualité partout dans la ville -
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INFRASTRUCTURES (suite)

Infrastructures industrielles / Entreprises /

Partenaire ou organisme
responsable

Maximiser l’utilisation des locaux existants –
Maximiser nos infrastructures douze mois par année (ex. : centre de ski) -

Les activités au Lac Rapide
sont disponibles presque 12
mois par année.

Programme de suivi de rénovation des bâtisses – (Plan de communication pour
valoriser les bons coups)

Suivi se fait selon les plans
soumis par les propriétaires au
service de l’Urbanisme
Selon l’état des bâtiments
Selon la règlementation en
vigueur
Selon la volonté des
propriétaires

Plan d’utilisation des bâtiments vétustes ou abandonnés – (des exemples??)
Détruire les bâtisses qui ne servent plus (des exemples ?)
Aménagement extérieur du Centre des congrès
Centraliser le développement industriel au parc Vigneault

Selon la volonté des
entreprises

Entreprises pour la valorisation des eaux usées par le parapublic

Selon la volonté de promoteurs

Profiter des programmes actuels pour développer les infrastructures cargos maritimes

Démarches réalisés par le Port
de Sept-Îles
Des demandes sont en
préparation pour dépôt au
programme

Programme d’infrastructures

Aménagement & Infrastructures de loisirs
Accroître les infrastructures pour profiter de nos longs hivers, poursuivre l’expansion
d’endroits (anneau de glace, patinoire dans les bois) –

Faire reconnaître les besoins de réfection des arénas et de la contribution
gouvernementale qui en découle
Synergie culture innue / municipale - Favoriser le partenariat commercial avec les
Innus
Carte géante des endroits à visiter (Signalisation à adapter pour circuit touristique afin
de guider les visiteurs vers les points d'intérêts)
Plein air
Centre communautaire (Premières Nations)
Améliorer l’accessibilité et l’entretien des sentiers pédestres –
Aménager l’environnement humain, mettre en valeur les sentiers -

Partenaire ou organisme
responsable
La municipalité tente de
maximiser le développement
des infrastructures déjà en
place afin d’assurer une bonne
gestion de son budget
Démarches afin de procéder à
la construction d’un nouvel
aréna
Selon la volonté des
entrepreneurs
Travail pour l’implantation d’un
tableau d’affichage électronique
Développement du secteur du
Lac Rapide
Projet relevant de la
communauté autochtone
parc de l’Anse, parc Aylmer
Whittom sont priorisés et
valorisés

Accès facilité demandé pour les organismes communautaires avec les ressources -

Collaboration avec les
organismes communautaires
dans la mesure où la
municipalité est interpellée.
Support à la Maison Alouette

Ajouter des boîtes de livres dans les endroits publics –

Qui en assure le contrôle.
Existe déjà à différents endroits
dont le Centre Socio
La majorité des endroits
aménagés possèdent déjà des
toilettes et des tables de piqueniques

Toilettes publiques dans différents secteurs touristiques Tables de pique-niques dans différents quartiers –
Installer le Wi-Fi municipal et en permettre un accès gratuit sur tout le territoire -

Développement au lac des Rapides - Plage publique / sauveteurs
Maintenir des lieux de baignade en eaux vives et informer sur la qualité de l’eau

Existe déjà dans des endroits
publics (arénas, Centre Socio,
Hôtel de Ville, centres
communautaires, Maison du
tourisme, Ski Gallix)
Développement en cours dans
le secteur du Lac Rapide
Pas d’analyse de l’eau dans la
Baie et aux plages
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INFRASTRUCTURES (suite)
Centralisation des activités culturelles et sportives

Centre multisport pour diversité sportive
Rendre accessibles, sur le plan monétaire, les loisirs et la culture

Avoir accès plus facilement aux équipements –

Calendrier des activités bientôt
disponibles via un site WEB
pour tous les organismes
Projet à réaliser en fonction des
disponibilités financières de la
Ville
La tarification est établie en
fonction des coûts et du
comparables avec d’autres
municipalités
Politique d’accessibilité aux
équipements et plateaux en
fonction d’une politique
municipale visant en assurer un
certains contrôle

Partenariat avec la Réserve navale pour utilisation sportive, etc.

Selon la volonté de la Réserve
navale

Restructurer et développer le bas de la ville (cours de voile, sports nautiques, Malio et
Uashat dans l’esprit de l’écodéveloppement –

Investissement important déjà
réalisé visant à redonner le
bord de l’eau aux citoyens
Activités à développer selon la
volonté de promoteurs.

Mettre en valeur les sentiers, les accès, les terrains, les plages
Aménager des plages urbaines dans un esprit d’écodéveloppement, conjointement
avec la communauté autochtone

Aménagement de certains
accès et services aux plages
afin de travailler en harmonie
avec les résidents du secteur

Habitation / Aménagement et Urbanisme
Augmenter l’offre de logements abordables

Politique du logement (aide à la propriété) selon le salaire et la capacité de payer
Connaissance des résultats de coûts de construction (élevés)

Partenaire ou organisme
responsable
Collaboration avec l’OMH pour
offrir des logements répondant
aux besoins
La gestion des immeubles
relève du privé en bonne partie
Étude déjà réalisé par la
Conférence régionale des élus
en 2014

Réaménagement du territoire à notre réalité (ex.: mini-maisons écoénergétiques,
coopératives, etc.) –

Selon la volonté des
promoteurs et de la population

Mettre en place des incitatifs pour l’achat de maisons (aussi bi-génération), par ex. :
baisse de taxes, baisse de taxe de bienvenue
-

Déjà étudier et n’a pas générer
les résultats escomptés, mais
toujours possible selon les
besoins

Encourager les coopératives –
Créer une société publique qui achète les maisons en faillite (coop)

Démarches visant à présenter
la formule coopérative déjà
réalisées mais ne génère pas
de projet

Modifier le plan d’urbanisme pour respecter les choix des citoyens / consulter sur les
terrains (zonage) industriels (Par quel processus de renseignement et de consultation
???)
Faire plan du territoire - Normes pour les nouveaux développements : plus de jardins,
géothermie, récupération de l’eau de pluie

Consultation selon la
règlementation en vigueur et
l’ampleur du projet
Règlementation pour la gestion
des eaux de pluies déjà en
vigueur pour les grandes
surfaces

Tenir compte de l’esthétique et du développement durable dans tous les travaux (toits
verts) –
Projet de végétalisation (plan d’aménagement paysager) –
Réduire la largeur de rue et ajouter de la végétation et pistes cyclables –

Selon règlementation en
vigueur
?????
Aménagement du bas de la
Ville de Sept-Iles
Limite de « scrap » dans les cours
Sensibiliser les citoyens à cette
situation
Exploiter les endroits avec du gazon pour en faire des parcs, des espaces verts, semer Travail déjà amorcer par le
des essences d’arbres indigènes qui pousseront dans leur milieu naturel
service des parcs
Crédit de rénovation verte –
Investir dans des choses « durables »

Pas encore envisager par la
municipalité
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Veiller à l’harmonie des quartiers, à la protection des parcs dans la ville et ses
alentours –
Parc pour les enfants à rafraîchir (plus sécuritaire) – (Mise en place d'une politique
claire pour l'amélioration et l'adaptabilité de la vocation des parcs urbains)
Conserver/établir une ceinture verte (zone) autour du milieu urbain pour permettre de
conserver un accès rapide aux activités diverses (plein air)

Entretien par le Service des
parcs
Programme annuel visant à
rafraichir les installations dans
les différents parcs de la ville.
La « ceinture verte » est
présente de façon naturelle car
il existe beaucoup de milieu
humide limitant le
développement de la
municipalité
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SANTÉ
Promotion, sensibilisation, habitudes de vie Soins de santé

Partenaire ou organisme
responsable

Promotion/éducation sur les saines habitudes de vie –
Activités intergénérationnelles pour promouvoir saines habitudes de vie –
Favoriser le déplacement actif en encourageant les citoyens à se déplacer à vélo, à
pied

Collabore à certaines activités
Selon les projets et activités
Collaboration avec le Comité
Vélo Sept-Îles

Ajouter des supports pour vélos
Accroître les pistes cyclables et les rendre sécuritaires
Pistes de ski de fond sur les pistes cyclables
Optimiser le dessin, l’intégration urbaine de la piste cyclable
Pistes cyclables de Moisie à Gallix pour le tourisme en passant par la rue de PointeNoire

En évaluation suite à la
rencontre avec le Comité Vélo
Sept-Îles

Devenir un pôle de services de santé important, car à proximité des industries (autant
du point de vue mental que physique)
Mettre en place des initiatives pour attirer plus de spécialistes à Sept-Îles
Améliorer l’accès à des spécialistes
Spécialistes - formation continue/congrès
Conscientiser et mobiliser la population sur les problèmes de consommation et mieux
soutenir/référer vers les ressources existantes -

Démarche auprès du CISSS
Côte-Nord pour le maintien et
l’amélioration dans le domaine
de la santé

Accès aux commerces pour les fauteuils roulants

Sensibilisation via la politique
visant les personnes
handicapées
Les stationnements sont
gratuits à peu près partout sur
le territoire de Sept-Îles

Stationnements gratuits
Place du Commerce

Démarche auprès du MTQ pour
voir à améliorer la situation
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ÉCONOMIE
Diversification / Transformation / Entrepreneurship
Développement durable : viser l’autosuffisance (agriculture) en utilisant le secteur
Canton Arnaud
Diversification par la 2e et la 3e transformation et l’innovation

Partenaire ou organisme
responsable
Il existe différent endroits où
l’agriculture est possible sur le
territoire de la ville.
Mandat de (DESI)

Profiter de la stratégie électrification des transports

Dans la mesure où la stratégie
va nous permettre de présenter
des projets

Choses à établir à Sept-Îles pour que les organismes soient indépendants Voir le développement commercial revenir à la municipalité (scinder l’industriel et le
commercial) –
Dépolariser et dépolitiser les postes stratégiques chez DÉSI et à la Chambre de
commerce –

Grande réflexion à
entreprendre. Voir les
avantages vs inconvénients et
aussi l'enveloppe budgétaire
qui est associée à cette
fonction importante du
développement économique
commercial de notre
municipalité
Mandat de développement
Économique Sept-Îles dans la
mesure où il existe des
promoteurs intéressés
Dans la mesure où les produits
ont une valeur ajouté afin d’être
compétitif
Identifier des promoteurs et le
financement
Élément à considérer dans la
mesure où les informations sont
disponibles
Selon la volonté des
promoteurs
Difficile à réaliser en
considérant les technologies et
l’absence du gaz naturel
Évaluation du potentiel depuis
quelques années, La rentabilité
n’est pas encore présente.
Technologie peu évoluée et
peu présente au Québec
Profiter de l’entente d’Alouette
qui rend 50 000 tonnes
d’aluminium disponibles pour
des projets
Il est difficile de faire un plan de
développement pour tous ses
secteurs.
Considérer l’impact des achats
par Internet
Si cela permet une meilleure
concurrence et répond à un
besoin
Dans la mesure où la MOD est
disponible (ex : restauration)
Avoir des programmes de
formation adaptés aux besoins
des gens et des entreprises
Démarches en vue de créer un
fonds de développement
La municipalité a le pouvoir
d’injecter jusqu’à 100 000 $ par
année dans des projets
Selon les besoins du milieu et
des organismes ainsi que des
aides financières disponibles

Diversifier l’économie et la rendre plus proactive (DÉSI) –

Viser d’autres marchés que nos ressources naturelles

Développement de plusieurs secteurs : agriculture, éolien, transformation petits fruits
Étude, soit par la Ville, DÉSI, ou autres, sur le coût de la vie élevé à Sept-Îles –
Développer des créneaux spécialisés (ex. : Métal 7 - marché mondial) Relancer un projet d’aciérie -

Profiter de la biomasse/gaz bio (récupérer les pertes localement) Production d’hydrogène –
Fabrication aluminium ( Avons-nous les outils pour favoriser ce créneau ?: Ex: Demande
d'extension du territoire géographique de la vallée de l'aluminium)

Définir un développement stratégique (maritime, minier, pêches, champignons, mise
en valeur du port)
Avoir des prix concurrentiels aux commerçants
Favoriser la concurrence
Obligation d’embaucher de la main-d’œuvre locale
Structures pour favoriser l’emploi local

Fonds géré par la Ville avec les redevances des grandes entreprises pour soutenir les
sphères en difficulté –
Fonds de développement pour les nouvelles entreprises
Favoriser/faciliter l’entrepreneuriat social
Soutenir l’économie sociale avec de très petites entreprises

Reconnaître les organismes communautaires comme des acteurs économiques par le
milieu des affaires -

Déjà reconnu par la
municipalité dont par le support
à la Maison Alouette
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ÉCONOMIE (suite)

Échange de procédés et collaboration avec d’autres villes et entrepreneurs de d’autres
provinces
Travailler à aller chercher notre part de développement gouvernemental –

Une mission économique a été
réalisé avec les gens de
Thetford-Mines
Profiter les programmes d’aides
financières pour des projets

Encourager l’implantation de commerces pour favoriser la diversification économique
(PME)

La municipalité doit appliquer
une règlementation minimale
afin d’assurer une coordination
Avoir plus d’ouverture pour accepter des commerces en ce qui a trait à la
Nous avons peu de pouvoir sur
réglementation
l’économie mondiale
Favoriser une campagne
Stabiliser l’économie
d’achat local
Des rencontres se font assez
Encourager les PME, diminuer l’achat en ligne
régulièrement entre les PME et
les grandes entreprises
Améliorer les relations entre les PME et les grandes entreprises (ex. :Rendez-vous des Support par la CdeC et DESI
acheteurs d’il y a 20 ans)
dans des créneaux particuliers
?????
Soutien aux entrepreneurs locaux (Chambre de commerce) –
Sensibiliser le citoyen
Développer la formation en milieu de travail et la soutenir financièrement

Faire mieux connaitre les
programmes d’Emploi-Québec

Aider les PME pour le recrutement de personnel –
Accompagner et développer l’entrepreneuriat chez les jeunes par un soutien financier
et humain
Avoir l’esprit d’entreprise –

Tourisme
Développer le tourisme sur les îles et le secteur de Moisie

Miser sur le tourisme québécois, mais aussi international -

Créer un événement annuel typique à notre ville –

Encourager l’organisation de festivals d’été (capelan) et les hivernants (traîneaux à
chiens)
Encourager les fêtes de quartier Tourisme – revue touristique

Recherche et éducation
Établir un centre du savoir à Sept-Îles –
Développer le créneau de la R et D (recherche et développement) pour une meilleure
concertation des différents intervenants
Pépinière d’entreprises au cégep - avoir l’appui de la Ville

Supporter et favoriser
l’entrepreneurship auprès des
jeunes particulèrement
Malheureusement l’esprit
d’entreprise dépend de la
volonté des promoteurs

Partenaire ou organisme
responsable
Secteur des Îles se fait par
Tourisme Sept-Îles et selon la
règlementation municipale,
provinciale et nationale
Campagne publicitaire se fait
déjà au niveau provincial ainsi
que la participation à des
salons à vocation touristique
Le Vieux-Quai en Fête et le
Festival des hivernants sont
des évènements représentatifs
de notre région
La municipalité collabore déjà à
ces activités
La municipalité supporte déjà,
dans la mesure du possible, les
projets de quartier
A considérer selon le support
des entreprises pour permettre
de couvrir les coûts de
réalisation

Partenaire ou organisme
responsable
Déjà amorcer via les différents
pavillons implantés au Cégep
Mise en place de Chaire de
recherche sur des sujets
favorisant l’amélioration de nos
connaissances
Support de la municipalité selon
les projets (ex : Pavillon
Alouette)
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Travailler avec le milieu de l’éducation pour augmenter le niveau de diplomation
Promouvoir l’éducation, donner accès aux études supérieures
Supporter l’innovation et respecter la créativité

Relève du milieu de l’éducation
Idem
Voir avec les programmes
gouvernementaux

Avoir une personne ressource pour accompagner en démarrage d’entreprise, faire un
suivi et diriger vers les organismes

Le programme de Mentorat
existe déjà à Sept-Îles

Développement – cégep / résidences / universités -

Déjà réalisé
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ENVIRONNEMENT
Protection / Qualité de l’environnement

Partenaire ou organisme
responsable

Monitorage de la baie (situation réelle)
Plantation de fleurs/arbres lors d’événements

Études actuellement en cours
Programme de plantation
d’arbre annuel par la
municipalité.

Protéger les sources d’eau potable du Lac Rapide (Par la mise en place d'actions et
de règlementations)

Investissement dans un Plan
intégré de protection et de
conservation de la source
d'eau potable du lac des
Rapides. De la mise en
oeuvre de ce plan découle
une série d'interventions, dont
l'élaboration d'un plan de
gestion et la réalisation
d'études diagnostiques.
Démarches par les citoyens et
la municipalité afin de
sensibiliser le Ministère de
l’environnement au besoin
d’obtenir un indice de la
qualité de l’air à Sept-Îles
Un plan d’assainissement
s’implante actuellement dans
le secteur de Val-Marguerite
Règlementation est déjà en
vigueur. Il faut beaucoup plus
sensibiliser les citoyens.

Établir un indice de la qualité de l’air (accessible via le Web, données transparentes
produites de manière indépendante)

Surveiller et améliorer la qualité de l’air ainsi que les fosses septiques dans les
banlieues
Réglementation sur le bruit (industries, motos, camions, etc.) –
Avoir des mesures d’atténuation (de mitigation) réalistes

Inciter les commerçants à embellir leur façade (Via concours Ville/Chambre de
Commerce)
Encourager la construction verte / écologique de notre environnement
Conscientiser chaque citoyen par rapport à l’environnement

Démarche du Comité
Fièrement Sept-Îles qui vise à
sensibiliser les commerçants
Dans la mesure de la volonté
des citoyens
Travail de la municipalité en
collaboration avec la CPESI
et la MRC

Plans de préservation des berges

Travail afin de favoriser
l’accès aux plages
Fin de semaine de nettoyage des berges
Selon la volonté des
Organisation de fêtes de quartier/corvée de nettoyage annuelle
organismes et citoyens
Intégrer l’environnement dans les prises de décision
Le Conseil tente de prendre
des décisions en fonction du
principe de développement
durable
Contrer l’érosion
Collaboration avec les centres
de recherches et les
Ministères
Que les entreprises respectent les normes environnementales (= moins de cancer)
Normes à faire respecter par
le Ministère de
l’Environnement
Ne pas favoriser la grande entreprise au détriment de la santé des citoyens S’assurer du respect des
Surveillance de l’industrie
normes par les promoteurs
Avoir un dosage entre l’industrialisation et la réglementation environnementale
Normes à faire respecter par
Mise en place de meilleures techniques de réduction d’émissions polluantes par la
le Ministère de
grande industrie.
l’Environnement
Édifices municipaux devraient être des exemples en matière d’environnement
Nouveaux bâtiments
construits selon les critères
plus sévères
Les employés municipaux doivent être conscientisés à l’arrêt de machinerie inoccupée, Campagne de sensibilisation
etc. auprès des employés
Sensibiliser sur l’importance de préserver l’environnement
Campagnes visant à
sensibiliser sur l’économie
d’eau potable, sur la gestion
des déchets et sur la qualité
Sensibilisation au gaz à effet de serre de l’air
Éclaircir le fait que les gens ont plus de cancer qu’ailleurs (qualité de l’air, poussière
Mandat du CISSS-CN et de la
rouge de fer)
Direction régionale de la
santé publique

Recyclage / Compostage

Partenaire ou organisme
responsable
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Diminuer les matières recyclables qui se trouvent aux ordures Maximiser le recyclage

Plan de gestion des matières
résiduelles de la MRC

Démanteler les dépotoirs clandestins et dénoncer les pollueurs
Implanter le service de compostage municipal (avant 2020)

Campagne de sensibilisation
Selon le Plan de gestion des
matières résiduelles de la MRC

Rendre accessible le recyclage pour tous les types de logements
Donner une deuxième vie à certains produits –
Récupération (Le Phare à Port-Cartier)

Initiatives de promotion de recyclage dans les deux communautés
Élargir les heures d’ouverture de l’écocentre
Puces à vidange – priorité (???????)

Identifier un promoteur ou
organismes qui pourrait
procéder à la transformation
des produits
Selon le Plan de gestion des
matières résiduelles de la MRC
Heures ajustés en 2016
Déjà implanté pour permettre
de suivre le travail des camions

Page 14 de 16

LOISIRS ET CULTURE
Cultures
Donner la chance aux artistes locaux d’exposer leurs oeuvres –

Place de l’Anse - sculpture Développer une politique de la culture dans le but de créer un centre d’artistes
interculturel accessible –

Développer une maison d’édition
Promouvoir les lieux de tournage

Partenaire ou organisme
responsable
Il existe déjà différents endroits
publics pour exposer
(Bibliothèque, salle de
spectacle, restaurants, etc.)
Réalisation d’un symposium de
sculpture en août 2016
Il existe une Politique culturelle
qui a été adopté en 2004

Dans la mesure des besoins
des auteurs
???????

Création de murales sur des bâtiments afin d’embellir le coup d’oeil et encourager la
culture

Projets via l’entente culturelle

Importance de diversifier l’offre et de la maintenir (recruter à l’externe), ex. : « Surf
boréal » de Myriam Caron

????????????

Redéfinir le mandat du Service des loisirs et de la culture pour être plus facilitateur (Indépendance des loisirs d'avec la culture ???)
Qu’Omnisport devienne un facilitateur

Plus facilitateur envers qui ?

Secteur culturel devant Centre socio - Affichage sur écran géant à l’entrée ouest de la
ville,

Déjà démontrer beaucoup plus
d’ouverture pour permettre la
réalisation d’évènements
publics
Des endroits sont déjà
disponibles dans différents
secteurs de la Ville pour la
tenue d’activités
Projet d’affichage électronique
et discussion

Maison de la culture avec petite salle –
Résidences d’artistes Ajout d’une salle de spectacle plus petite (un entre-deux)

Projet de Pavillon de croisière
qui pourrait permettre d’offrir
aux artistes un lieu de création

Musée qui raconte les histoires locales via des acteurs et non des panneaux -

Existe déjà via le site du VieuxPoste et des expositions au
Musée régional et le Musée
Shaputuan

Salle communautaire pour enseigner la musique / dessin / peinture aux jeunes
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Promotion des activités / Communication

Partenaire ou organisme
responsable

Promouvoir de nouvelles activités de plein air (ex.: kite, géocache)

Identifier des promoteurs qui
seraient intéressés à implanter
de tels projets

Jeunesse - Améliorer l’offre et les services pour les jeunes, les adolescents et les 1825 ans à Sept-Îles et en périphérie

La Municipalité travaille sur une
Politique jeunesse qui pourra
aider à identifier l’offre pour les
jeunes

Pas beaucoup d’infrastructures pour les jeunes –
Avoir une liste exhaustive quant aux activités à venir des organismes
Inciter les organismes à faire connaître leurs activités -

Un calendrier est actuellement
à l’étape finale et sera présenté
dans les prochaines semaines

Valoriser nos activités signature distinction chasse et pêche -

?????????

Nommer un ambassadeur de la culture
Promouvoir la culture (artistes innus, peintres, sculpteurs, symposiums) –

Il existe déjà un Club des
ambassadeurs mais pas
spécifique à un secteur
Via l’entente culturelle

Ouverture de coord. pour arrêter le travail en silo

???????

Pique-niques pour les personnes âgées
Animateurs de milieu pour aînés (ex. : Chœur en sol) –

Voir selon le plan d’action relié
`la Politique des aînés

Animation au Vieux-Quai

Animation se fait déjà avec
l’escale musicale, la tenue du
Vieux-Quai en Fête
Variété déjà dans les
spectacles offerts
Selon la volonté des artistes

Variété dans les présentations –
Faire des dîners culture / art thérapie

Spectacles en périphérie et dans les parcs Équipements de loisirs en banlieues –

Mettre sur pied une équipe de ligue majeure (hockey)

Divers
(ne peut les relier à un thème)
Municipalité: deux entités (sports, loisirs et culture) –
Omnisport :
différence avec loisirs et culture
Sports
Adapter aux familles
Sensibilisation aux différentes problématiques
Avoir un aperçu clair des besoins des gens
Avoir des tableaux comparatifs
Analyse/étude situation
Indicateurs de comparaison / étude
Histoire de toutes les communautés
Former un comité pour publiciser (?)
Accès à une aide juridique
Agent de développement pour orienter, conseiller, diriger, suivre le processus
Garderies communautaires
Table de concertation
Favoriser équivalence prix/délai
Projets à long terme
Taxe carbone
Améliorer le revenu
Les gens sont ici pour gagner leur vie et veulent quitter dès la retraite, l’industrie prend
trop de place - Nos besoins primaires (ne pas être dépendants) - Mise en valeur -

??????????????????
Différents équipements déjà
accessibles dans les différents
secteurs de la Ville.
Il n’y a pas de promoteur pour
ce projet et ce n’est pas la
volonté du Conseil

Partenaire ou organisme
responsable
??????????????????????
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