RENCONTRE DE SUIVI
DU FORUM CITOYEN
Mardi le 6 juin 2017
Cégep de Sept-Îles

Rappel des objectifs de l’activité
• Informer la communauté de Sept-Îles que la Ville souhaite mettre en place les

conditions permettant aux citoyens de s’impliquer dans le développement de la
communauté.
• Diffuser et vulgariser des informations pouvant s’avérer stratégiques :

• Le Plan stratégique 2015-2018 de la Ville de Sept-Îles;
• Suite du sommet économique de la ville de Sept-Îles (comprenant le plan

de développement des terrains industriels);
• La Stratégie maritime « À l’horizon 2030 »;
• Le Plan Nord;
• Les enjeux de la communauté Innue.
• Permettre aux participants d’exprimer leurs préoccupations, leurs besoins, leurs

idées (opportunités de faire quelque chose) et leurs attentes.
• Convenir de la place des citoyens dans la suite des choses et de la forme que

cette contribution pourrait prendre

Rappel du contexte
Ce qui a influencé l’idée d’une consultation citoyenne :
•

Vision du Plan stratégique de la Ville
• L’exercice de concertation (forum économique)
• Les stratégies gouvernementales
• Demande d’un forum ouvert à la population

À propos du Comité de suivi
Suite à la réalisation de l’activité, le comité
organisateur avait identifié les actions
suivantes pour le Comité de suivi :
• Identifier les acteurs concernés et ceux
qui devraient être impliqués;
• S’approprier les résultats;
• Formuler des axes de travail (vision et
orientations);
• Convenir des mesures à mettre en
œuvre (plan d’action);
• S’entendre sur le rôle de chacun;
• Préciser les ressources.

À propos du Comité de suivi (suite)
Membres du Comité de suivi
•
•
•
•
•
•
•

Mme Louiselle Dufour
M. Jean-Christophe Beaulieu
M. Yves Perron
Mme Charlotte Audet
M. Réjean Porlier
M. Denis Miousse
M. Denis Clements

Rappel du Cadre de travail
À propos de la qualité de vie…pouvoir s’appuyer sur des
critères!
• 9 critères déterminés
• Coût de la vie

• Loisirs et culture
• Économie
• Environnement
• Liberté

• Santé
• Infrastructures
• Risques et sécurité
• Climat

Rappel de ce sur quoi porter
attention…
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Aux attentes suscitées;
Se mettre en action en faisant un retour;
Rester dans une démarche citoyenne;
Résumer le plus fidèlement possible les opinions des
citoyens présents;
À la façon d’interpeller les participants qui veulent
s’intégrer à la démarche;
Assurer une continuité;
Communiquer avec le citoyen;
Maintenir l’intérêt;
Mettre à jour les citoyens sur ce qui se passe;

Au-delà des faits saillants
Selon notre perception…
Des thèmes transversaux ressortent :
•
•
•
•
•

La valorisation des initiatives locales;
L’entrepreneuriat collectif;
Amélioration visuelle de la ville;
Suivre l’évolution de la qualité de l’air et
de l’eau;
L’offre en loisirs et culture;

Rappel du résultat des travaux
Critères

Perception

Cible

Écart

Économie
(Point 8.7)

4,43

7,11

2,68

Coût de la vie
(Point 8.1)

4,07

6,58

2,51

Santé
(Point 8.6)

5,64

7,95

2,31

Environnement
(Point 8.8)

6

7,89

1,89

Infrastructures
(Point 8.5)

5,86

7,63

1,77

Climat
(Point 8.2)

6,29

7,95

1,66

Loisirs et culture
(Point 8.9)

6,5

8,06

1,56

7

8,17

1,17

7,07

8,17

1,10

Risques et
sécurité
(Point 8.4)
Liberté
(Point 8.3)

Travail réalisé par le Comité de suivi
• S’approprier les éléments suggérés par les

participants
• Revoir les actions afin d’épurer la liste et les
regrouper sous l’un des 9 critères pour en faciliter le
traitement et suivi
• Identifier les organismes qui pourront voir à
l’application et/ou la réalisation des actions (Ville,
organisme, ministère, citoyen, etc.)
• Assurer un suivi annuel du Forum et évaluer
l’évolution de la perception

Dates-clés – Comité de suivi
• Date de l’activité :

Vendredi 8 et samedi 9 avril 2016

• Rencontres du comité directeur suivant la consultation:

19 mai, 2 et 8 juin 2016
• Dépôt du rapport préliminaire :
• Dépôt public du rapport final :

Mardi 27 septembre 2016
Vendredi 21 octobre 2016

• Comité de suivi :
• 1ère rencontre:

• 2e rencontre :
• 3e rencontre :
• 4e rencontre :
• 5e rencontre :
• 6e rencontre :

Jeudi 3 novembre 2016
Vendredi 18 novembre 2016
Mercredi 7 décembre 2016
Jeudi 23 février 2017
Mardi 4 avril 2017
Vendredi 19 mai 2017

RÉSUMÉ DES
ÉLÉMENTS
SUGGÉRÉS

Climat et Liberté
• Ce critère fait appel particulièrement à l’implication

citoyenne et la relation inter-communauté, sur l’importance
de se réapproprier sa ville et favoriser sa mise en valeur
• Favoriser le rapprochement avec la communauté Innue
par des rencontres ou activités
• Collaboration pour certaines activités
• Entente avec le Centre d’amitié autochtone

• Souligner le travail réalisé par le comité Fièrement Sept-

Îles
• L’objectif ultime est la mise en place d’une politique
« Qualité de vie »

Coût de la vie
• Cette notion se rapporte principalement aux biens de

consommation
• Plusieurs éléments interpellent les commerçants et
industriels
• La Table bioalimentaire Côte-Nord travaille à sensibiliser
et encourager la production et l’achat local
• La municipalité supporte les activités de la Table, particulièrement

pour le Marché public

• Valoriser le logement communautaire (Coop d'habitation)

Économie
Critère avec le plus grand écart entre la perception
et la cible lors du Forum
Diversification / Transformation / Entrepreneurship
• Il faut travailler à diversifier notre économie et
sortir des sentiers battus
• Travailler à la mise en place d’un fonds de
développement
• Démarches afin d’implanter un fonds selon ce qui est

permis par la Loi
• Encourager et favoriser l’entrepreneurship local

Économie
Tourisme
• Organiser de nouvelles activités et évènements
• Développer de nouveaux attraits dans les différents
secteurs de la ville
• Promouvoir les attraits de la région
Recherche / Éducation
• Favoriser la collaboration entre les différents
intervenants : Commissions scolaires, CEGEP,
Université
• Travailler afin de faire de Sept-Îles, un « Centre du
savoir »

Économie
Autres éléments :
• Favoriser l’embauche locale
• Avoir des prix concurrentiels
• Soutenir l’économie sociale
• Soutenir les PME locales
• Analyse d'efficience de nos outils de développement
économique

Environnement
Ce critère soulève beaucoup d’attention de la part des participants au Forum
Qualité de l’air
• Voir à l’implantation d’une station de mesure de la qualité de l’air sur le territoire de SeptÎles dont les mesures sont disponibles pour les citoyens
• Démarches visant à obtenir une station de mesure de la qualité de l’air auprès du
Ministère de l’Environnement
Qualité de l’eau
• Maintenir et protéger la source d’eau potable de la municipalité
• Différentes études, dont la réalisation d’un Plan intégré de protection et de
conservation (PIPC) de la source d’eau potable ont été réalisées en 2015 et un
programme de suivi est en place
Monitoring de la Baie de Sept-Îles
• Obtenir une vision globale de la Baie pour pouvoir en mesurer et prévoir les impacts
environnementaux sur son écosystème
• Institut Nordique de Recherche en Environnement et en Santé au Travail (INREST)
complètera en 2018 la 3e phase d’étude de la Baie de Sept-Îles

Environnement (suite)
Autres éléments mentionnés
• Tenter d’atténuer les impacts du phénomène de
l’érosion des berges
• Travailler à un plan de préservation des berges
• Sensibiliser les gens aux gaz à effet de serre
• Favoriser la construction verte
• Assurer une bonne gestion des matières résiduelles
• Implanter la 3e collecte (compostage)
• Sensibiliser la population au dépotoirs clandestins

Infrastructures
Ce critère couvre un très large éventail d’infrastructures : de quartier, de
loisirs, industrielles, les aspects d’aménagement et d’urbanisme
De Quartier
• Le principal élément discuté est l’entretien des rues et le déneigement
qui est déficient pour plusieurs secteurs
• Les travaux sont priorisés annuellement en fonction de l’état des infrastructures

et des budgets disponibles

De Loisirs
• Les commentaires reçus sont en lien avec l’accès aux différents sites
sportifs, culturel et de loisirs
• La municipalité organise plusieurs activités dans les différents secteurs
• Elle supporte la majorité des organismes de façon directe et indirecte

• Continuer la mise en valeur du secteur du Lac des Rapides
• Tourisme Sept-Îles travaille à améliorer ce secteur ainsi que les activités que l’on
y retrouvent
• Demande de continuer à investir dans les parcs

Infrastructures (suite)
Industrielle / Entreprise
• Il est suggéré que les propriétaires d’immeuble commerciaux améliorent
l’image de leur bâtiments
• La mise en place d’un règlement relatif au plan d'implantation et d'intégration

architecturale (PIIA) du centre-ville traditionnel vise justement ce point

Habitation / Aménagement et Urbanisme
• Plusieurs demandent que l’offre de logement soit améliorée
• Programme d’incitatifs financiers pour la construction de nouveaux logements

locatifs
• Évaluer les nouvelles formes de résidences et formule
• Mini-maison, maison éco-énergétique
• Coopérative d’habitation

• Travailler sur un plan de l’utilisation du territoire (industriel, résidentiel,

commercial, villégiature, milieux humides, etc.)
• Conserver une ceinture verte autour du milieu urbain pour permettre un
accès rapide aux diverses activités liées au plein-air

Loisirs et Culture
Les citoyens sont sensibles aux activités liées à la
promotion de la culture sur le territoire de Sept-Îles
Culture
• Identifier des lieux pour permettre aux artistes et
artisans, de faire connaître leur travail et pouvoir
exposer leurs œuvres
• Implanter une maison de la culture avec des petites
salles
• Revoir la Politique culturelle afin de tenir compte de
la réalité d’aujourd’hui

Loisirs et Culture
Promotion des activités / Communication
• Regrouper dans un seul endroit, les différentes activités
qui se déroulent dans la région
• Un projet de site Web est actuellement en finalisation

• Promouvoir les activités moins connues et disponibles

dans la région (kite, géocache, sport équestre, etc.)
• Les gens indiquent qu’il y a un manque au niveau des
activités et installations pour les jeunes de 18 à 25 ans
• Une Politique jeunesse est actuellement en discussion, elle sera

annoncée au début de 2018

• Il faut planifier des activités pour les aînés car ils ne sont

pas tous membres d’un Club lié aux aînés.

• Des activités sont prévues dans la Politique des aînés

Risques et sécurité
• Les gens reconnaissent que nous vivons dans un milieu

sécuritaire
• Cependant, il est demandé d’améliorer la surveillance
policière dans les différents secteurs, particulièrement
dans les périphéries
• Les gens souhaitent que la route 138 soit améliorée car
c’est un élément d’insécurité
• Le travail de sensibilisation est fait de façon continue auprès du

MTQ et de la direction régionale

• Il est demandé de bonifier le service de transport collectif

sur le territoire
• Ce service vise à répondre à la demande des citoyens dans la

mesure où cela est financièrement réalisable

Santé
Collaborer à la promotion et sensibilisation des saines
habitudes de vie
• Travailler à l’amélioration du réseau cyclable, des
installations extérieures et des parcs pour permettre un
déploiement plus grand du déplacement actif
• Voir à bonifier les services disponibles au Centre de
santé, surtout l’accès à des spécialistes

La suite
• Nous

invitons les citoyens à nous transmettre les
éléments visant à bonifier la qualité de vie et les actions
pouvant être réalisées par la municipalité via les
méthodes suivantes :

•Par courriel
•Par Facebook
•Par courrier
•En personne

LE TRAVAIL SE
POURSUIT…

