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MOT DU PRÉSIDENT
Bonjour,
Tout comme par les années précédentes, en 2015, la CPESI a mis ses services de façon proactive, à la
disposition des citoyens, des institutions, des commerces et des industries de notre belle ville. Elle a ainsi
eu l’occasion de poursuivre sa mission, c’est-à-dire, sensibiliser et éduquer les populations à la protection
de l’environnement, la préservation des ressources et à l’importance du développement durable. Nos
valeurs qui sont, l’innovation, l’intégrité, la responsabilité sociale, l’équité, l’éthique, de même que le
respect de l’environnement ont aussi été mises à partie lors de la conception, l’animation, l’organisation
des activités qui transmettent, soutien aux citoyens, une compétence face aux bonnes pratiques
environnementales.
Plan d’action 2015-2017
Le plan d’action 2015-2017, qui en est un en lien avec la planification stratégique quinquennale de la
CPESI et qui tient compte des obligations réglementaires des municipalités, c’est-à-dire la sensibilisation
et les responsabilités en matière d’environnement, donc les objectifs sont :
Réduire l’enfouissement des matières résiduelles
Réduire la consommation d’eau potable
Réduire les gaz à effet de serre
Acquérir un portrait de base sur la qualité de l’environnement du territoire de la VSI de façon
continue et de sa diffusion
5. Implanter des actions favorables au développement durable
6. Améliorer la capacité d’action opérationnelle de la CPESI
1.
2.
3.
4.

nous permettra sous peu de bonifier les données existantes par des acquisitions dans des domaines bien
spécifiques tel que, le dossier sur la qualité de l’air et celui de l’observatoire environnemental de la baie de
Sept-Îles, tout en mettant à profit celles obtenues en collaboration avec d’autres organismes
environnementaux reconnus. (Comité ZIP Côte-Nord, Conseil Régional de l’Environnement de la CôteNord, l’OBV de Duplessis, etc.).
Au niveau organisationnel, les politiques internes ont toutes été revues et un nouveau positionnement
stratégique est mis de l’avant afin de mieux desservir nos membres et les citoyens de Sept-Îles.
En terminant , je ne peux passer sous silence l’apport de la Ville de Sept-Îles et de nos partenaires qui
année après année nous apportent le support financier nécessaire pour traiter les dossiers d’envergure
et les mandats qu’ ils nous confient.
Président depuis avril 2015, je remercie les membres du conseil d’administration pour le support qu’ils
m’ont apporté et je tiens à souligner les compétences et le professionnalisme que démontrent les
employées et leur dirigeante dans l’accomplissement de leur travail.

Michel Richard
Président
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MOT DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE
En mon nom personnel et celui de l’équipe de la Corporation, c’est avec grande fierté que je vous
présente notre rapport annuel. Il contient les principaux faits saillants de l’année 2015. Il vous permettra
de prendre connaissance des différentes actions menées et du travail accompli tant au niveau des
représentations, de la sensibilisation, de l’acquisition de connaissance et du soutien à la collectivité.
La qualité́ de nos activités, de nos pratiques et de notre gouvernance est en constante évolution. Fidèles
à notre objectif d’accéder à l’excellence, nous nous efforçons à mettre en commun nos savoirs et notre
expertise afin de consolider nos projets dans le but d’atteindre notre mission.
L’appui précieux et indéfectible de nos partenaires, tant du milieu des affaires, communautaire que
municipal, est sans contredit une reconnaissance des modèles d’intervention de notre organisme comme
une véritable force vive du milieu. Ce soutien nous permet de porter la voix d’enjeux environnementaux
importants et d’aller à la rencontre de la population.
Au cours de l’année, 2 409 citoyens nous ont informés de leurs préoccupations, 1 825 jeunes ont pris part
à nos programmes scolaires et près de 2 500 personnes ont participé à nos activités. Ces citoyens ont
tous un point commun : ils ont besoin d’information concrète pour les soutenir dans leur démarche, leur
réflexion ou pour démarrer un changement d’habitude plus en lien avec la gestion écologique. Leur
détermination est présente, mais parfois les outils pour les satisfaire nous manquent. Voilà pourquoi, il est
nécessaire d’accentuer nos campagnes d’informations, d’échantillonnage et de concertation.
Pour ces raisons, 2016 promet une année riche en défis. Plusieurs projets importants sont en bonne voie
de se réaliser avec succès et c’est avec optimisme que nous envisageons l’avenir. Nous souhaitons,
longtemps encore, accompagner la collectivité septilienne afin que cette dernière favorise la dimension
écologique équitablement dans ses prises de décision, laquelle participe à l’objectif qui nous tient à cœur
soit la protection de l’environnement, la préservation des ressources et l’importance du développement
durable.
En terminant, j’adresse mes plus sincères remerciements aux membres du conseil d’administration pour
leur fidèle soutien et pour leur implication. Je tiens également à remercier l’engagement et le
professionnalisme de l’équipe de la Corporation. Mes collègues relèvent avec brio les nombreux défis de
l’organisation année après année. Le travail qu’elles effectuent auprès des acteurs du milieu et de la
population est essentiel et représente la meilleure façon d’assurer une meilleure gestion
environnementale de notre territoire. Andrée-Anne, Pascale et Nathalie, votre dynamisme, votre
dévouement, votre créativité́ et vos convictions, font de vous l’essence de notre Corporation et de ses
actions. C’est un grand privilège de diriger une équipe telle que la nôtre.

Stéphanie Prévost
Directrice générale
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PROACTIVITÉ

ACTIVITÉS DE LA CORPORATION
Deuxième édition de la journée porte ouverte de l’Écocentre – 13 juin 2015
Organisée en collaboration avec la Ville de Sept-Îles, la deuxième journée porte ouverte de l’Écocentre a
accueilli près de 40 personnes, additionnées de 150 personnes lors de la première journée porte ouverte,
pour un total de 190 personnes pour les deux jours. Plusieurs activités étaient au programme comme la
visite guidée de l’écocentre et du centre de transfert, le golf de l’environnement ainsi que l’heure du conte
de l’Écopatrouille de la MRC de Sept-Rivières. Cette activité a permis aux participants de mieux
comprendre le système de gestion des matières résiduelles de la Ville de Sept-Îles.

Programme de subvention Barils récupérateurs d’eau de pluie – été 2015
Le projet en était à sa troisième édition à Sept-Îles. L’objectif de ce
projet était de distribuer aux citoyens de Sept-Îles intéressés, des
barils d’eau de pluie à prix modique afin de substituer l’eau de
pluie à l’eau du robinet pour des tâches comme l’arrosage des
plates-bandes et des potagers, le nettoyage de la voiture, etc.
pour ainsi réduire l’utilisation d’eau potable provenant du robinet.
Encore une fois, la Ville de Sept-Îles avec le soutien et l’initiative
de notre Corporation a fourni une subvention de 85$ directement à
l’achat. Comme par les années passées, c’est le BMR Lauremat
de Sept-Îles qui a vendu les barils aux citoyens. En 2015, 221 des
235 barils disponibles ont trouvé preneur au prix modique de 30$.
La vente a débuté en mai et s’est terminée au courant du mois de
novembre. Ce programme a permis d’offrir aux citoyens de SeptÎles un total de 831 barils pour les 3 éditions.
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PROACTIVITÉ

ACTIVITÉS DE LA CORPORATION
Programme de subvention Trousses d’économie d’eau potable – Début : 15 avril 2015
Pour une deuxième année consécutive, la Ville de Sept-Îles, à l’initiative de la CPESI, s’est inscrite à un
programme proposé par Hydro-Québec en collaboration avec Solutions Écofitt, afin d’offrir des trousses
d’économie d’eau potable gratuite aux Septiliens.
Le but de ce programme était de leur fournir la possibilité d’acquérir
une trousse d’économie d’eau potable, et ce, tout à fait gratuitement.
Chaque trousse contenait une pomme de douche, 2 aérateurs de
robinets et un ruban de téflon pour l’installation. Le but ultime était de
diminuer la consommation d’eau potable à Sept-Îles, car cette trousse
peut faire économiser jusqu’à 40% de l’eau normalement utilisée.
Le programme de trousses gratuites a débuté le 16 avril 2014 et s’est
terminé au courant du mois d’octobre 2014, le budget ayant été
entièrement écoulé. C’est 438 trousses qui ont été distribuées en 2015,
portant le nombre total de trousses distribuées à 849 en deux ans. En
supposant que toutes les trousses sont convenablement installées et
en prenant un ménage moyen de 3 personnes, ces trousses
permettront une économie de 27 748,7 m³ d’eau par année.

Campagne publicitaire pour l’économie d’eau potable – Printemps 2015
Chaque année depuis 2013, afin de sensibiliser les citoyens de Sept-Îles à l’économie d’eau potable, la
CPESI fait produire et paraître diverses publicités et capsules d’information dans les différents médias
locaux.
En 2015, la CPESI a décidé de changer sa méthode de parution pour les
«Trucs et astuces», «Mythes ou réalités» ainsi que «Les porteurs d’eau»
dans le journal. Il y a eu 3 parutions au courant du mois de septembre,
donc citoyens/familles et 3 entreprises ont ainsi été mis de l’avant.
De plus, de juin à octobre, les panneaux «Je consomme Eautrement» ont
été installés aux entrées de la Ville comme par les années passées.
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ENVERGURE

ACTIVITÉS DE LA CORPORATION
Portrait des milieux naturels de Sept-Îles – décembre 2015
De sa propre initiative, la CPESI a octroyé un mandat au Conseil régional de l’environnement de la CôteNord (CRECN) afin de réaliser un portrait des milieux naturels de la Ville de Sept-Îles.
Le niveau de connaissances et de données existantes sur les milieux naturels présents sur le territoire de
la Ville de Sept-Îles est désuet, ce qui représente un risque lorsque des décisions doivent être prises en
lien avec ces milieux ou pouvant avoir un impact sur ces derniers. Le portrait se veut un résumé des
connaissances actuelles des milieux naturels septiliens et un outil d’aide à la décision.
La version préliminaire du rapport a été remise à la CPESI à la fin de l’année 2015. La version finale
devrait être produite en mai 2016.

Conférences Mylène Paquette – 19 novembre 2015
La CPESI a réalisé un partenariat avec le Port de Sept-Îles et la Salle de spectacle Jean-Marc Dion dans
le but de faire revenir Mme Mylène Paquette afin qu’elle donne des conférences sur sa traversée de
l’atlantique à la rame à des élèves du secondaire de l’Institut d’enseignement de Sept-Îles (IESI) et de
l’école secondaire Jean-Du-Nord.
Le 19 novembre 2015, Mme Paquette a donc donné deux conférences à Sept-Îles. Entre 100 et 200
élèves ont été rencontrés à l’Institut d’enseignement de Sept-Îles (secondaires 4 et 5) et plus de 700
élèves et enseignants de Jean-Du-Nord ont pu assister à sa conférence.
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ENVERGURE

ACTIVITÉS DE LA CORPORATION
Festival de l’environnement de la Côte-Nord – 22 au 25 septembre 2015
Sous le thème de «Soyons des consom’acteurs!», le Festival a offert
aux citoyens tout comme aux entreprises des moyens pour mieux
comprendre le concept de la consommation responsable par le biais
d’activités tant informatives, éducatives ou interactives.
La 7e édition se déroulant en 2015 a fait l’objet d’un repositionnement
transformant l’initial Festival de l’environnement de la Côte-Nord en
un Festival de l’environnement de Sept-Îles.
Cette première édition septilienne a rassemblé 629 visiteurs. Les
citoyens corporatifs, la clientèle scolaire et le grand public ont
répondu à l’appel avec enthousiasme et nous en sommes satisfaits.
Conférences et exposition étaient de la programmation pour séduire
les plus aguerris en matière d’environnement jusqu’aux tout-petits.
L’activité qui a sans doute remporté le plus grand succès auprès du
public est la présence de Mme Béa Johnson, qui a rencontré tous les
élèves de l’école secondaire Manikoutai, donné plusieurs entrevues et
attiré près de 50 personnes à sa conférence grand public sur son
mode de vie zéro déchet.

Pour une troisième année, le Festival a présenté une activité destinée exclusivement aux Industries,
Commerces et Institutions (ICI), qui consistait en un déjeuner-conférence de SWITCH, l’Alliance pour une
économie verte au Québec. Cette activité était organisée en collaboration avec la Chambre de commerce
de Sept-Îles. Une trentaine de gestionnaires ont pris part à cet événement.
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ENVERGURE

ACTIVITÉS DE LA CORPORATION
La Corporation de protection de l’environnement de Sept-Îles tient à remercier ses partenaires financiers,
soit Aluminerie Alouette fière présentatrice officielle de cet événement, le Port de Sept-Îles, HydroQuébec, Lorraine Richard – députée de Duplessis ainsi que le Ministère du Développement durable, de
l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MDDELCC). Nous remercions
également les organismes collaborateurs à la programmation, soit l’Association forestière Côte-Nord, le
Cégep de Sept-Îles, le Centre d’éducation et de recherche de Sept-Îles (CERSI), la Chambre de
commerce de Sept-Îles et le Musée régional de la Côte-Nord.

Exposition «Le Canada au fil des eaux» - 3 mars au 17 mai 2015
L’exposition «Le Canada au fil des eaux» a donc été présentée du 3 mars au 17 mai 2015 au Musée
régional de la Côte-Nord. C’est une exposition qui permettait de découvrir comment mieux comprendre et
protéger les écosystèmes aquatiques du Canada.
Au total, 245 personnes ont donc pu profiter de cette exposition à Sept-Îles. Parmi ces 245 personnes, il y
a eu 6 groupes scolaires, représentant 9 professeurs et 103 élèves.

Journées thématiques en environnement
En 2015, la CPESI a souligné plusieurs journées thématiques par des parutions sur le Web 2.0, des
concours Facebook ou encore des publicités dans les journaux.
Parmi celles-ci, on retrouve :
• La journée mondiale de l’eau – 22 mars
• Le jour de la Terre – 22 avril
• La journée de la biodiversité — 22 mai
• La journée internationale de l’environnement — 5 juin
• La journée compte-gouttes — 15 juillet
• La Semaine québécoise de réduction des déchets (SQRD) – du 18 au 26 octobre
De plus, à l’occasion de la Semaine québécoise de réduction des déchets, la CPESI, en collaboration
avec le Musée régional de la Côte-Nord, a tenu l’activité « Créez votre superécocitoyen » le 24 octobre
2015.
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ENVERGURE

ACTIVITÉS DE LA CORPORATION
Programmes scolaires
Grâce à deux partenariats stratégiques
importants,
ENvironnement
JEUnesse
(ENJEU) et la Réserve de parc national de
l’Archipel-de-Mingan, la CPESI a pu déployer
un programme scolaire dynamique et
amusant touchant une grande variété de
sujets environnementaux dont la gestion des
matières résiduelles, l’alimentation, la gestion
de l’eau, le transport actif et collectif, les
vêtements écoresponsables, les changements
climatiques ou encore la protection de la
biodiversité. Le programme a permis de
rencontrer près de 1825 participants.
La gratuité de ce programme est rendue possible grâce à la collaboration d’Aluminerie Alouette,
partenaire principal des programmes scolaires de la CPESI.
Activités scolaires 2015
Nom de la formation

Formation de :

Combo: Golf de l'environnement et Photomaton
Exposition - À Sept-Îles, il n'y a pas que les chats qui ont
7 vies. Vos déchets aussi!
Formation en gestion des matières résiduelles sur
mesure
Golf de l'environnement
Le Super écocitoyen
Photomaton
Eau tour du monde
La mobilité durable
Le transport actif
Les changements climatiques
Les enjeux alimentaires
Tendance Bazar – Atelier
Tendance Bazar - Formation
The 3NF
Les oiseaux marins
Les p’tits futés : les adaptations des animaux
Les secrets du littoral
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CPESI

Nombre de
fois donné
1

Nombre de
participants
48

3

146

1

4

3
10
1
4
1
1
1
ENJEU
15
1
1
1
La Réserve de
4
parc national de
6
l’Archipel-de2
Mingan
Total de participants

663
219
17
96
20
15
9
313
28
28
5
75
100
39
1825

ENVERGURE

ACTIVITÉS DE LA CORPORATION
Projet de récupération alimentaire
La CPESI est fière d’avoir contribué activement à la réalisation du projet sur la récupération alimentaire du
Comptoir alimentaire de Sept-Îles (CASI) en contribuant financièrement d’un montant de 5000 $ pour
l’acquisition des 400 bacs de récupération nécessaires à sa réalisation.
Ce projet permettra non seulement de répondre à l’enjeu d’approvisionnement du service de dépannage
alimentaire, mais aussi d’améliorer notre performance collective en gestion des matières résiduelles.
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ENVERGURE

ACTIVITÉS DE LA CORPORATION
Scout tombe pile – 4 au 11 octobre 2016
De retour cette année, cette campagne de financement des groupes scouts de
Sept-Îles et de Port-Cartier visait à sensibiliser les jeunes à la prévention des
incendies, à valoriser l’implication communautaire et à récupérer les vieilles
piles.
Pour mieux préparer les participants au volet environnemental, la CPESI a
offert une formation sur l’importance de la récupération des résidus
domestiques dangereux (RDD) à près de 100 personnes incluant des scouts,
des parents et des membres du groupe sportif « Husky » de Jean-du-Nord. En
tout, environ 3000 livres de piles furent récupérées lors de cette campagne.

Collecte de vélos Cyclo-Nord-Sud – 12 septembre 2015
C’est avec fierté que notre corporation s’est associée à l’organisme Cyclo Nord-Sud afin de tenir une
huitième collecte de vélos usagés le samedi 12 septembre 2015. 64 vélos ont été recueillis et envoyés à
l'organisme Cyclo Nord-Sud à Montréal pour ensuite être acheminés à l’un de leurs partenaires africains
et/ou sud-américains. Cette année, les vélos sont partis à l’Université Central Marta Abreu de la Villa à
Cuba.

Nous tenons à remercier tous les généreux partenaires qui ont permis la réalisation de cet événement :
Express Havre St-Pierre, Place Sept-Îles, la Sûreté du Québec et la Ville de Sept-Îles. De plus, nous
remercions tout particulièrement les bénévoles, qui depuis la toute première édition, demeurent fidèles à
cette cause.
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SOUTIEN

ACTIVITÉS DE LA CORPORATION
Restauration du marais salé de Gallix – Été 2015
Pour une deuxième année consécutive, la CPESI a collaboré à la phase 2 du projet de restauration du
marais salé de Gallix, situé à l’embouchure de la rivière Brochu. Ce projet était organisé par la Zip CôteNord du Golfe.
Ce site offre une grande quantité de nourriture en raison de son taux de productivité élevé, créé par le
mélange des eaux salées du Golfe et des eaux douces de la rivière. Toute cette effervescence attire une
faune aviaire et ichthyenne très diversifiée. Malheureusement, le passage répété de VTT a fait diminuer la
superficie recouverte d’élyme des sables et a perturbé cet habitat, qui est notamment un site de
nidification pour la sterne pierregarin.
La phase 1 du projet portait surtout sur la sensibilisation et la concertation du milieu. La deuxième phase
avait pour objectif la restauration du milieu par la plantation d'élymes des sables afin de restaurer 10 000
2
m de flèche littorale dégradée. (Source : http://www.zipcng.org/fr/restauration-du-marais-sale-phaseii_76/ )
De juin à août, l’agente de développement de projets a donc passé quelques journées sur le terrain à
aider à la plantation d’élyme des sables afin de restaurer cet écosystème important. En 2 ans, c’est plus
de 60 000 plans d’élyme des sables qui auront été plantés dans ce secteur.

Aimant eau potable – été 2015
À la demande de la Ville de Sept-Îles, la CPESI a produit un nouvel outil de sensibilisation pour la
population, soit un aide-mémoire aimanté sur l’arrosage que les gens peuvent apposer sur leur
réfrigérateur afin de le consulter ou d’y référer plus facilement pour connaître les heures
d’arrosage permises.
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SOUTIEN

ACTIVITÉS DE LA CORPORATION
Jardin communautaire Pousse-pousse
En mars 2015, une citoyenne a présenté une demande de jardin
communautaire à la conseillère municipale de son quartier, soit
Charlotte Audet. Cette dernière a mis en place un comité dans le but de
faire naître ce projet. Comme des projets similaires de jardins collectifs
et d’hiver étaient prévus au plan d’action de la CPESI, celle-ci a décidé
de s’associer à cette initiative du milieu en siégeant sur le comité. Suite
à quelques rencontres et une consultation citoyenne, le projet va de
l’avant sous la forme d’un jardin communautaire avec une possible
section collective et l’endroit retenu est dans le secteur Jacques-Cartier,
entre l’école du même nom et le Comptoir alimentaire (CASI). La
culture s’y ferait en pot.
L’organisme sans but lucratif Jardin communautaire Pousse-pousse a
vu le jour octobre 2015 et le conseil d’administration a été élu en
novembre de la même année. La CPESI continue de supporter le
conseil d’administration dans les démarches pour la mise en place et la
réalisation de ce beau projet.

Aide-mémoire recyclage – janvier 2015
L’aide-mémoire recyclage a été mis à jour pour l’année 2015 et distribué à toutes les résidences
septiliennes directement par la poste. Cette année, la CPESI a choisi d’y intégrer les heures d’ouverture
de l’écocentre de Sept-Îles. La distribution s’est effectuée dans la semaine du 22 décembre 2014.
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SOUTIEN

ACTIVITÉS DE LA CORPORATION
Collecte des arbres de Noël – décembre 2014 à janvier 2015
La CPESI a réitéré sa campagne de promotion des sites de dépôts pour les arbres de Noël auprès de
plusieurs médias locaux.

Programme « L’envert de ta cour »
Suite à l’arrêt du projet de plantation d’arbres, la CPESI a procédé à la formation d’un comité pour se
pencher sur la possibilité de maintenir un programme de verdissement des écoles. Cette démarche a
donné naissance au programme « L’envert de ta cour » lancé en février 2016.

Ateliers du Groupe uni des éducateurs naturalistes et professionnels en environnement
(GUEPE)
La CPESI a retenu les services du (GUEPE), un organisme à but non lucratif qui offre aux jeunes ainsi
qu'à la population des services éducatifs et professionnels en sciences de la nature et de l'environnement.
Ils sont venus faire des ateliers sur les insectes, avec une dégustation d’insectes, des collections
d’insectes et quelques spécimens vivants.
Au total, 4 écoles primaires septiliennes ont pu profiter des ateliers du GUEPE. C’est les écoles
Gamache, Jacques-Cartier, Marie-Immaculée et Monseigneur-Blanche qui ont été pigées au sort. C’est
16 classes de la maternelle à la sixième année qui ont été visitées en 2 jours. Cela représente environ
324 élèves et une vingtaine de membres du personnel (enseignants, directeurs, etc.) qui ont participé aux
ateliers.
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SOUTIEN

ACTIVITÉS DE LA CORPORATION
Virage vert dans les événements
La CPESI a poursuivi ses efforts de sensibilisation auprès des organisateurs d’événement grand public,
de formation ou de colloque, afin de les amener à réduire leur impact environnemental. Ces derniers
pouvaient bénéficier d’un service d’accompagnement gratuit, de conseils ou du service de prêt de matériel
réutilisable.
Voici les organismes ayant choisi d’effectuer un virage vert :
- Spectacles d’été de la Salle Jean-Marc-Dion
- La Salle Jean-Marc-Dion
- La journée des transports actifs et collectifs du Cégep
de Sept-Îles
- La journée de la pêche de Tourisme Sept-Îles
- Croisières Destination Sept-Îles Nakauinanu
- Certains organisateurs de formation
- Le téléradiothon La Récolte de l’Élyme des Sables

Capsule environnement au 94,1 FM
La CPESI a eu l’occasion de présenter plusieurs sujets en environnement lors de sa capsule
environnement les lundis à l’émission « Côte-Nord Attitude ».
Ce temps d’antenne a aussi été mis à la disposition des autres
organismes en environnement afin de mieux faire connaître leurs mandats
et leurs projets. Parmi les organismes ayant bénéficié de ce temps
d’antenne, on retrouve :
- Association forestière Côte-Nord (AFCN)
- Centre d’éducation et de recherche de Sept-Îles (CERSI)
- Comité ZIP Côte-Nord du Golfe
- Conseil régional de l’environnement de la Côte-Nord (CRECN)
- Jardin communautaire Ruisseau Bois-Joli
- Les Établissements Verts Brundtland (EVB) de la Côte-Nord
- Organisme de bassin versant (OBV) Duplessis
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ACTIVITÉS DE LA CORPORATION
Promotion et publications
Tout au cours de l’année, notre Corporation élabore et/ou coordonne plusieurs promotions, seule ou en
partenariat, afin d’informer la population sur des événements, des préoccupations et des sujets reliés à
l’environnement et à ses principaux enjeux.
Pour consulter une liste complète de nos publicités et de la revue de presse, nous vous invitons à lire
l’annexe 3.

Campagne de gestion des matières résiduelles
Débutée en 2014, la campagne de sensibilisation sur la gestion des
matières résiduelles en collaboration avec la Ville de Sept-Îles a pour but
d’amener la collectivité de Sept-Îles à répondre à l’objectif d’enfouissement
de 700 kg/an/personne tel que prescrit la politique québécoise de gestion
des matières résiduelles 2011-2015.
La CPESI a procédé durant la Semaine canadienne de l’environnement au
lancement d’une campagne mixmédia sous le thème « À Sept-Îles, il n’y a
pas que les chats qui ont 7 vies. Vos déchets aussi! ». Le sympathique
Super écocitoyen et son compagnon à quatre pattes ont invité la population
à devenir des pros et des héros de la gestion des matières résiduelles dans
les journaux, les médias sociaux, à la radio et à la télévision.
Cette campagne publicitaire a fait l’objet d’une exposition, intitulée « À SeptÎles, il n’y a pas que les chats qui ont 7 vies. Vos déchets aussi », qui a été
affichée à la Journée porte ouverte de l’Écocentre, à la Salle Jean-MarcDion, au Musée régional de la Côte-Nord, lors de la Journée
communautaire de déchiquetage de Numérik Solutions d’affaires et à l’école
Jean-du-Nord.
De plus, sous le même thème, la CPESI a produit des affiches de
sensibilisation à la bonne gestion des mégots de cigarette pour la division
des Parcs et espaces verts du Service des loisirs et de la culture. Elle a
aussi poursuivi ses activités de promotion de l’Écocentre, des aires de
gestions des matières résiduelles ainsi que de l’herbicyclage du gazon et
des feuilles mortes.
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ACTIVITÉS DE LA CORPORATION
Activités de sensibilisation
En 2015, en plus des projets et des activités menés par la CPESI, des formations, des ateliers et des
kiosques furent effectués afin de sensibiliser à l’environnement et au développement durable.
Vous trouverez le détail des formations offertes dans le tableau ci-dessous :
SENSIBILISATION 2015
Activités
Organisation / Événement

Thématique

Nbr de
participant

« La Grande tournée de Cosmos le dodo» au Salon du livre de la CN
Journée portes ouvertes de l’Écocentre
Expositions «À Sept-Îles, il n’y a pas que les chats qui ont 7 vies. Vos
déchets aussi ! À la Salle Jean-Marc Dion
Expositions «À Sept-Îles, il n’y a pas que les chats qui ont 7 vies. Vos
déchets aussi !» au Musée régional de la Côte-Nord
Scout tombe pile – Journée de formation
Super écocitoyen pour la Semain québécoise de réduction des
déchets
Kiosques

L’ environnement
Gestion des matières résiduelles

457
37

Gestion des matières résiduelles

57

Gestion des matières résiduelles

75

Résidus domestiques dangereux

100

L’environnement

6

Événements

Organisation

Kiosque

Nbr de
participant

Colloque sur la gestion participative du saumon par les communautés
innues

Agence Mamu Innu
Kaikusseht (AMIK)

Photomaton
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Journée de la pêche

Tourisme Sept-Îles

Golf de
l’environnement
Total de participants

30
779

Participation citoyenne de l’organisme
Un des importants défis de notre Corporation est de participer activement à la vie septilienne permettant
ainsi une conscientisation des organisations à réfléchir sur les volets environnementaux en amont plutôt
qu’en aval. Beaucoup de chemin reste à faire, mais nous sommes satisfaits du résultat de nos
démarches. En effet, la Corporation a été sollicitée à plusieurs reprises sur des comités à vocation
sportive, culturelle ou sociale pour son expertise en action environnementale.











Comité consultatif du lac des Rapides;
Comité de vigilance du lieu d’enfouissement technique de la Ville de Sept-Îles;
Comité technique PGMR de la MRC de Sept-Rivières;
Comité ZICO;
Comité vélo;
Rencontre avec quelques organisateurs d’événements, PME;
Table d’environnement Sept-Îles;
Table de concertation Par notre propre énergie Côte-Nord;
Téléradiothon Élyme des Sables;
Etc.
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ENVERGURE
SOUTIEN

ACTIVITÉS DE LA CORPORATION
Partenariat avec le Salon du livre de la Côte-Nord – avril 2015
« La grande tournée de Cosmo le dodo », ce sympathique ambassadeur de l’environnement, était de
retour au Salon du livre de la Côte-Nord en collaboration avec la CPESI. Une nouveauté cette année,
l’auteur de Cosmo le dodo a fait partie de la tournée littéraire nord-côtière en plus d’une activité spéciale
pour les centres de la petite enfance (CPE) de la région. En tout, près de 460 jeunes furent rencontrées
lors de ces activités.
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BAPE – Programme décennal de dragage d’entretien des installations portuaires de la
Compagnie minière IOC
La CPESI a participé au BAPE portant sur le programme de dragage décennal et a rédigé un mémoire
conjoint en partenariat avec le comité ZIP Côte-Nord et le Conseil régional de l’environnement
considérant que tous trois avaient des préoccupations similaires.
Ce mémoire ne s’opposait pas au programme, mais comportait trois principales recommandations :
assurer un suivi rigoureux des impacts des activités de dragage sur les milieux récepteurs
(milieux terrestre et marin) et le suivi de la gestion des sédiments en milieu terrestre devait faire
objet d’une meilleure communication de la part d’IOC et du Ministère;
fixer des conditions précises en matière d’accès à l’information notamment dans le cadre
d’activités pré et post dragage afin d’assurer une meilleure protection de l’environnement;
doter la communauté d’une gestion intégrée de la baie de Sept-Îles.
La CPESI et ses partenaires sont cités dans le rapport du BAPE et à l’exception de la gestion des sites
terrestres, les préoccupations soulevées et recommandations données ont été retenues et/ou retravaillées
par les commissaires.

Chantier sur l’acceptabilité sociale
Après avoir pris connaissance de la documentation mise à sa disposition dans le cadre du Chantier et à
sa participation aux ateliers de discussions tenus à Sept-Îles pour le compte du MERN, la CPESI est
venue à la conclusion que la notion d’acceptabilité sociale mise de l’avant par le Gouvernement du
Québec était incomplète. C’est pourquoi dans son mémoire, la CPESI fait état des principaux éléments
qu’elle souhaite mettre en relief notamment :
La méconnaissance des parties sur les rôles et responsabilités des instances et des processus
dans les projets de ressources naturelles qui favorisent la désinformation et la fracture sociale.
L’élaboration d’un outil de communication clair et vulgarisé est souhaitable.
L’accompagnement des municipalités est nécessaire, car ces dernières sont fortement sollicitées
par les citoyens étant donné leur proximité.
Un cadre uniforme serait trop rigide, car chaque projet, contexte et collectivité est unique.
Toutefois, à l’image de la loi sur le développement durable, de grands principes devraient
s’appliquer dont quatre sont essentiels soient la participation large, la transparence, la traçabilité
et le contrôle du temps.
Une évaluation par des indicateurs liés aux quatre grands principes est nécessaire et devrait tenir
compte de sept critères :
o Diffusion d’information claire, synthétisée et vulgarisée sur le projet et tout le processus
qui l’encadre;
o Invitation aux parties prenantes intéressées à participer aux échanges sur le projet;
o Tenir des rencontres ouvertes et structurées répondant aux questions le plus en amont
possible pour voir si l’adaptation du projet tient compte des préoccupations exprimées par
la collectivité;
o Recueillir tous les commentaires de façon méthodique et documenter toutes les étapes
d’échanges qualitativement et quantitativement;
o Réaliser une réelle étude sur les préoccupations et recommandations formulées par les
parties prenantes, les réponses adressées par le promoteur et le gouvernement par
l’affirmative et les explications complètes des réponses adressées négativement aux
parties;
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o

-

-

Assurer une rétroaction et un suivi complet des résultats et des décisions prises dans un
délai raisonnable auprès des parties prenantes de la communauté;
o Maintenir un canal de communication accessible et une réévaluation si nécessaire du
projet avant, pendant et après son implantation afin d’éliminer le silence du promoteur et
du Ministère, car celui-ci contribue à la non-confiance des citoyens.
La connaissance du territoire est essentielle tant au niveau économique, social
qu’environnemental;
L’utilisation d’outils d’analyse en lien avec la loi sur le développement durable est souhaitable
pour faciliter l’élargissement des perspectives, soutenir l’argumentaire des parties prenantes et
aider à mettre les priorités au bon endroit en allant au-delà des discours militants et des analyses
sectorielles plus étroites.
Un accompagnement et une protection adéquate des droits des citoyens et des collectivités sont
essentiels – création de fonds dédiés (soutien juridique, psychosocial ou lors d’accident
environnemental)
L’augmentation des ressources est primordiale pour assurer un meilleur suivi et contrôle
environnemental, car l’autosurveillance a ses limites.

Sans la prise en compte de ces éléments prioritaires, la CPESI est d’avis que l’accroissement des
tensions sociales et la polarisation des factions en faveur et opposées au projet vont augmenter tout en
minant le développement global et durable des communautés du Québec. Parce qu’il existe un lien direct
entre l’acceptabilité sociale et le principe de participation et d’engagement de la loi sur le développement
durable, la CPESI est d’avis que les orientations ministérielles ne doivent pas servir à permettre le
développement des projets à tout prix et que la possibilité de dire non ne doit pas être évacuée ni par les
collectivités ni par le gouvernement.

Observatoire environnemental de la baie de Sept-Îles
En mai 2015, la Ville de Sept-Îles, la Corporation de protection de l’environnement de Sept-Îles,
Développement économique Sept-Îles et le Port de Sept-Îles ont déposé́ , le rapport de la phase I de
l’observatoire de veille environnementale de la baie de Sept-Îles qui a été́ dirigée par l’Institut nordique de
recherche en environnement et en santé au travail (INREST).
Les travaux réalisés en 2013 constituaient une première étape dans la collecte de données permettant
d’obtenir un portrait préliminaire de la qualité́ du milieu en période automnale. Pour ce faire, soixante
échantillons d’eau ont été́ recueillis et soumis aux analyses de laboratoire et soixante-quinze relevés de
température, salinité́ , conductivité́ et oxygène dissous ont été́ réalisés. Vingt-cinq échantillons de
sédiments ont été́ recueillis et soumis aux analyses de laboratoire.
Le rapport complet est disponible en ligne à l’adresse www.baie.septiles.ca. La phase II du projet, qui fut
réalisée à l’automne 2014, a bien pris en compte les observations de la première phase. Le rapport de
bilan annuel devrait être disponible en avril 2016.

Opposition à l’octroi du BEX 1515
Par le biais de municipalité, la Corporation de protection de l’environnement de Sept-Îles (CPESI) a été
informée de la demande d’un bail exclusif (BEX) par le promoteur DEXTER visant à exploiter une carrière
de pierre dans le secteur du Lac des Rapides.
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Le projet projeté par le promoteur se retrouvant en plein centre d’une zone récréotouristique significative
où d’importants investissements ont été effectués par la Ville de Sept-Îles par le biais de Tourisme SeptÎles au cours des dernières années en plus des efforts acharnés de nombreux bénévoles du Club de ski
de fond Rapido et Norcycle pour développer une offre de service de qualité, il nous est apparu
incompatible de mettre en œuvre un tel projet dans un des secteurs les plus névralgiques en terme de
récréotourisme sur le territoire. En clair, il nous est apparu improbable que la cohabitation d’une carrière
de pierre avec les autres usages du territoire soit possible.
De plus, les enjeux liés à ce dossier nécessitaient, selon nous, une présentation du projet à de
nombreuses parties prenantes ce qui, à l’analyse du dossier que nous avons reçu, ne semble pas avoir
été retenu. À l’instar du Club de ski de fond Rapido et du Club de vélo Norcylce, des organismes tels que
l’OBV de Duplessis, le Conseil régional de l’environnement de la Côte-Nord et nous-mêmes auraient dû
recevoir l’information pertinente du promoteur et avoir l’opportunité de le questionner. Il nous semble
évident que le promoteur n’a pas identifié adéquatement l’ensemble des parties prenantes concernées
pour les consultations qu’il a menées. En l’absence de consultation appropriée, rien n’indique que les
préoccupations sur la qualité de l’air, le paysage, le fond sonore et la qualité de l’eau potable de ce
secteur ont été pris en compte de façon considérable par le promoteur.
À la lumière de ces préoccupations, la CPESI a communiqué son opinion au ministère concerné et s’est
opposée fermement à l’octroi du BEX 1512 puisque ce projet ne pouvait s’implanter dans la communauté
de Sept-Îles dans le respect des principes du développement durable et de la communauté.

Projet Mine Arnaud
La Corporation de protection de l’environnement de Sept-Îles (CPESI) a pris acte des faits saillants du
décret et des engagements du promoteur annoncés en mars 2015 lors de l’annonce du gouvernement du
Québec qui a donné son aval au projet de Mine Arnaud.
Les clés dans ce dossier tenant dans la transparence et l’accès au savoir, la CPESI a encouragé
fortement le promoteur à intensifier le dialogue social instauré avec la communauté en amont des
audiences publiques et le dépôt du rapport par la Commission afin que ce dernier informe rapidement la
population de façon claire de quelle manière il répondra à ses engagements, aux conditions du décret et
rendra public les études réalisées au cours des derniers mois.
Par ailleurs, elle a invité le gouvernement à tenir une séance d’information publique exposant les résultats
de son analyse environnementale, les modalités du décret d’autorisation, les méthodes qu’il attend
prendre pour effectuer le suivi et le contrôle des activités de la mine et répondre aux questions des
citoyens de Sept-Îles.
Rappelons que la Corporation siège au comité de consultation et de suivi mis en place par le promoteur
Mine Arnaud puisque l’importance de ce comité s’avère capitale. Tel que le relataient les conclusions des
travaux réalisés en collaboration avec l’Institut du Nouveau Monde (INM), il est reconnu que les comités
de suivi remplissent deux rôles importants : celui d’agir comme canal de communication pour le public, et
celui de permettre un suivi technique rigoureux des activités de la mine. Les comités de suivi peuvent
donc servir de mécanismes pour vérifier la justesse des évaluations des effets environnementaux d’un
projet, être des outils de gestion intégrée du territoire et des lieux de concertation, voire de médiation
entre les activités d’une industrie et une communauté. C’est à ce niveau qu’interviendra la CPESI au sein
de ce comité et déploiera toutes les énergies pour assurer son efficacité, sa crédibilité, sa neutralité, son
financement et sa transparence.
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Le comité est aux balbutiements, il y a eu des rencontres préparatoires visant à créer des liens, discuter
du mode de fonctionnement et compléter le comité de suivi par le recrutement de citoyens. Nous invitons
la population à prendre connaissance des travaux de ce comité à l’adresse suivante :
http://www.minearnaud.com/fr/web/mine-arnaud/comite-de-suivi

Table de concertation sur la qualité de l’air
Suite à la réception du rapport préliminaire soumis par l’Institut nordique de recherche en environnement
et en santé au travail (INREST), les partenaires de la Table de concertation sur la qualité de l’air de SeptÎles se sont entendus sur des améliorations à y apporter, principalement afin d’en faciliter la
compréhension par la population. Les rencontres de 2015 ont permis de valider le rapport révisé, la
composition de la Table pour assurer une représentativité de toutes les parties prenantes et d’enclencher
la dernière étape du processus : la communication à la population.
Rappelons que l’objectif que s’est donné le groupe de partenaires de la Table de concertation sur la
qualité de l’air est de réaliser un portrait global de la qualité de l’air sur le territoire de Sept-Îles, selon des
paramètres sélectionnés par consensus. Les résultats ayant été dévoilés le 21 mars dernier, la CPESI
invite la population à consulter le site air.septiles.ca pour prendre connaissance des résultats et poser leur
question dans la section prévue à cet effet. Toutes les questions reçues seront compilées et répondues
par la Table de concertation. Cette dernière publiera les réponses sur ce site internet en début juin.
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Formation
Notre organisme se fait un devoir de développer les compétences du personnel et du Conseil
d’administration afin de les soutenir dans leurs activités professionnelles et/ou leur implication. Voici les
formations suivies par notre personnel ou nos administrateurs au cours de l’année 2015 :
Formation suivie

Organisme promoteur

Académie leadership et capital humain°:
Gestion des situations conflictuelles,
Codéveloppement, Le rôle du gestionnaire,
Leadership et crédibilité

Alia Conseil par la Chambre de commerce de
Sept-Îles

Approche éco-conseil du développement
durable et gestion de cycle de vie

Chaire en éco-conseil de l’UQAC

Ateliers pour la conservation de Nature Québec

Nature Québec

Comment préparer un projet

MRC de Sept-Rivières

Connaissances générales en transport maritime

Comité sectoriel de main-d’œuvre de l’industrie
maritime

Côte-Nord en mode solution

CATE Côte-Nord

Formation à la carte :
Communication, rédaction d’affaires, gestion du
temps de travail, organisation d’évènements,
gestion du stress et résolution de problème

Emploi Québec

Forum Nord-Côtier « Unies pour s’engager »

Regroupement des Femmes de la Côte-Nord

Marketing Web - de la stratégie aux résultats

Sylvie Bédard de Mind Drop par la Chambre de
commerce de Sept-Îles

Plan d'intervention d'urgence lors de
déversement d’hydrocarbures

Fondation des oiseleurs du Québec

Sens politique et pouvoir d’influence

Formation du Réseau RH par la Chambre de
commerce de Sept-Îles

Webinaire sur les méthodes de la renouée du
Japon

Nature Québec
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L’équipe de travail
L’équipe de travail est dirigée par Mme Stéphanie Prévost assistée de Mme Pascale Godin, agente de
développement de projet, Mme Andrée-Anne Rouleau, agente de sensibilisation ainsi que de Mme
Nathalie Lavoie, adjointe administrative.

Conseil d’administration 2015
Le conseil est composé des 7 membres suivants : de gauche à droite, M. Jean-Félix Péloquin,
administrateur, M. Michel Bellavance, délégué municipal, Mme Manon Fournier, secrétaire, M. Claude
Devost, vice-président, Mme Alexandra Elsliger, administratrice, M. Michel Richard, président ainsi que M.
Jonathan Martel, trésorier.
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PLAN D’ACTION 2016
PLAN D’ACTION 2016
(en lien avec la Politique environnementale de la Ville de Sept-Îles)
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PLAN D’ACTION 2016
L’objectif de ce plan d’action est d’orienter nos interventions des prochaines années vers six résultats
précis et l’ensemble de nos interventions est dirigé comme suit :

Ensemble des orientations
Changement individuel
Public cible : citoyen



Sensibilisation
Consommation responsable

Changement systématique

Changement structurel

Public cible : institutions, commerce et
industrie

Public cible : Ville de Sept-Îles et le
gouvernement du Québec

 Meilleures pratiques
Soutien au repositionnement





Encadrement
Mesures facilitatrices
Participation publique

Orientation 1 : Réduire l’enfouissement des matières résiduelles
Objectif 1.1 :
Amener la collectivité de Sept-Îles à répondre à l’objectif d’enfouissement de 700kg/an/personne tel que
le prescrit la politique québécoise de gestion des matières résiduelles 2011-2015
http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/matières/pgmr/

1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4
1.1.5
1.1.6

Poursuivre notre campagne de sensibilisation sur la saine gestion des matières résiduelles
Promouvoir l’utilisation de l’Écocentre chez les résidents
Promouvoir l’utilisation du Lieu d’Enfouissement technique (LET) chez les ICI
Consolider et poursuivre l’accompagnement aux organisateurs d’événements
Consolider et poursuivre les activités de sensibilisation en milieu scolaire
Diffuser des études, statistiques et programmes existants, et en faire la promotion auprès de
différentes clientèles (citoyens, élus, fonctionnaires, entreprises, etc.)

Orientation 2 : Réduire la consommation d’eau potable
Objectif 2.1 :
Amener la collectivité de Sept-Îles à répondre à l’objectif de réduction de 20% tel que prescrit dans la
stratégie québécoise d’économie d’eau potable
http://www.mamrot.gouv.qc.ca/grands-dossiers/strategie-quebecoise-deconomie-deau-potable/a-propos-de-la-strategie/

2.1.1.1Poursuivre notre campagne de sensibilisation sur la saine gestion de l’eau potable
2.1.2 Consolider et poursuivre l’accompagnement aux organisateurs d’événements
2.1.3 Consolider et poursuivre les activités de sensibilisation en milieu scolaire
2.1.4 Diffuser les études, statistiques et programmes existants, et en faire la promotion auprès de
différentes clientèles (citoyens, élus, fonctionnaires, entreprises, etc.)
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Orientation 3 : Réduire les gaz à effet de serre
Objectif 3.1 :
Contribuer à réduire les GES de la collectivité
http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/changementsclimatiques/pacc2020.htm/

3.1.1
3.1.2
3.1.3
3.1.4
3.1.5

Consolider et poursuivre l’accompagnement aux organisateurs d’événements
Consolider et poursuivre les activités de sensibilisation en milieu scolaire
Appuyer des initiatives permettant la réduction de l’utilisation du pétrole en conformité avec la
mission/vision/valeurs de notre organisme
Participer activement à la Table par notre propre énergie Côte-Nord, à la réalisation des
initiatives (citoyens, élus, fonctionnaires, entreprises, etc.)
Divulguer l’inventaire de GES de la collectivité et favoriser la mise en place de mesures
permettant la réduction de GES

Orientation 4 : Acquérir un portrait de base sur la qualité de l’environnement du
territoire de la Ville de Sept-Îles
Objectif 4.1 :
Amener les principaux acteurs de la communauté à l’établissement d’un portrait continu de la qualité
de l’air

4.1.1
4.1.2
4.1.3
4.1.4

Poursuivre la coordination de la Table de concertation sur la qualité de l’air selon les
orientations prises par les parties prenantes
Promouvoir l’établissement d’un portrait continu de la qualité de l’air
Diffuser les études, statistiques et programmes existants, et en faire la promotion auprès de
différentes clientèles (citoyens, élus, fonctionnaires, entreprises, etc.)
Participer aux consultations et débats en lien avec cette thématique

Objectif 4.2
Amener les principaux acteurs de la communauté à l’établissement d’un portrait continu de la qualité
de la baie de Sept-Îles

4.2.1
4.2.2
4.2.3
4.2.4

Poursuivre la réalisation des travaux liés à l’Observatoire environnemental de la baie de SeptÎles
Promouvoir l’établissement d’un comité de gestion intégré de la baie de Sept-Îles
Diffuser les études, statistiques et programmes existants, et en faire la promotion auprès de
différentes clientèles (citoyens, élus, fonctionnaires, entreprises, etc.)
Participer aux consultations et débats en lien avec cette thématique
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Objectif 4.3
Diffuser les connaissances en matière de biodiversité

4.3.1
4.3.2
4.3.3
4.3.4
4.3.5

Réaliser et diffuser un portrait des milieux naturels
Organiser des activités de sensibilisation en lien avec cette thématique principalement auprès
des clientèles scolaires
Favoriser la réalisation d’un portrait des milieux humides
Favoriser la réalisation d’un plan de protection de la biodiversité
Participer aux consultations et débats en lien avec cette thématique

Orientation 5 : Implanter des actions favorables au développement durable
Objectif 5.1 :
Améliorer la qualité de l’environnement

5.1.1
5.1.2
5.1.3
5.1.4
5.1.5
5.1.6
5.1.7
5.1.8

Favoriser l’acquisition de connaissances environnementales du territoire (voir orientation 4)
Favoriser la réalisation de bilans et de plan d’action en matière de GMR, d’eau potable,
d’énergie
Participer activement aux tables environnement locales et régionales mises en place s’il y a lieu
Participer activement au comité de suivi de la ZICO et à la réalisation des activités émanant de
cette concertation
Promouvoir l’obtention d’un statut légal pour l’archipel de Sept-Îles
Soutenir les initiatives du milieu en lien avec la mission, vision, valeurs de la CPESI
Promouvoir une saine gestion environnementale dans les prises de décision
Participer aux consultations et débats en lien avec cette thématique

Objectif 5.2
Amenier la population et les ICI à réduire leurs impacts environnementaux

5.2.1

5.2.2
5.2.3
5.2.4
5.2.5

Accompagner la population et les ICI à réduire leurs impacts sur l’environnement notamment en
matières de GMR, d’eau potable, de GES et d’adoption des meilleures pratiques
environnementales
Consolider et poursuivre l’accompagnement aux organisateurs d’événements
Consolider et poursuivre les activités de sensibilisation en milieu scolaire
Développer et déployer notre offre de kiosque de sensibilisation
Participer aux consultations et débats en lien avec cette thématique
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Objectif 5.3
Amener la population de les ICI à intégrer concrètement les principes de développement durable dans
leur processus décisionnel

5.3.1
5.3.2
5.3.3
5.3.4
5.3.5
5.3.6
Îles
5.3.7

Accompagner la population et les ICI à planifier et à mettre en œuvre les meilleures
pratiques
en matières de développement durable
Favoriser l’utilisation d’outils d’aide à la décision adéquate et pertinente
Promouvoir l’écocitoyenneté auprès des clientèles cibles (citoyen, élus, fonctionnaires,
entreprises, etc.)
Promouvoir les meilleures pratiques en matière d’environnement, de DD et de participation
publique
Développer un cadre de participation publique pour la Ville de Sept-Îles
Favoriser la réalisation d’une planification en développement durable de la Ville de
SeptParticiper aux consultations et débats en lien avec cette thématique

Orientation 6 : Améliorer la capacité d’action opérationnelle de la CPESI
Objectif 6.1 :
Poursuivre la Politique de DD et mettre en œuvre le plan d’action

Objectif 6.2 :
Mettre en œuvre le Plan d’action gouvernance MALLETTE

Objectif 6.3 :
Améliorer le système d’information et de téléphonie de l’organisme
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PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2016
POSTES BUDGÉTAIRES

PRÉVISION 2015

PRÉVISION 2016

REVENUS
FONCTIONNEMENT GÉNÉRAL
Ville de Sept-Îles
Subventions
Cotisation des membres
Loyer
Revenus d’administration
Revenus d’intérêts
Autres revenus

400 000,00 $
- $
5 000,00 $
- $
1 000,00 $
2 000,00 $
2 000,00 $

390 000,00 $
- $
5 000,00 $
- $
- $
2 000,00 $
1 500,00 $

Sous-Total Fonctionnement général

410 000,00$

398 500,00 $

90 000,00 $
70 500,00 $
25 000,00 $

50 000,00 $
50 000,00 $
- $
100 000,00 $

PROJETS RÉCURRENTS OBLIGATIONS
RÈGLEMENTAIRES VSI
Gestion des matières résiduelles
Eau potable
Inventaires et plan d’action GES
Sous-Total Projets récurrents obli. règlementaires VSI
PROJETS RÉCURRENTS EN COURS
Observatoire baie de Sept-Îles
Concertation sur la qualité de l’air
Analyse de développement durable

80 000,00 $
20 000,00 $
15 000,00 $

Sous-Total Projets récurrent en cours
PROJETS PONCTUELS EN LIEN AVEC LA POLITIQUE
ENV. VSI
Portrait milieux naturels
*
Plan directeur milieux humides

- $
75 000 $

-

$
$
$

-

$

-

$
$

Sous-Total Projets récurrents pol. enviro VSI
PROJETS PARTENAIRES PRIVÉS
Projets de plantation d’arbres Alouette
Festival de l’Environnement (FECN)
Collecte de vélo Cyclo Nord-Sud / IOC
Éducation relative à l’environnement

- $
15 000,00 $
- $
10 000,00 $

Sous-Total Projets Partenaires privés

- $
- $
- $
10 000,00 $
10 000,00 $

PROJETS PONCTUELS
35 ans CPESI
Projets ponctuels

- $
8 000,00 $

- $
8 000,00 $

Sous-total projets ponctuels
Sous-total projets

408 500,00 $

8 000,00 $
118 000,00 $

TOTAL DES REVENUS

818 500,00 $

516 500,00 $
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POSTES BUDGÉTAIRES

PRÉVISION 2015

PRÉVISION 2016

DÉPENSES
FONCTIONNEMENT GÉNÉRAL
Salaires et avantages sociaux
Régime de retraite à financement salarial (5%)
Loyer
Frais de déplacement et de représentation
Papeterie et fourniture de bureau
Frais de poste
Entretien et réparation
Photocopieur
Publicité/Promotion/sensibilisation
Concertation et consultation
Télécommunications
Abonnements et cotisations
Assurance
Honoraires professionnels
Frais de comptabilité
Intérêt, pénalités et frais bancaires
Publications
Matériel et équipement
Formation
CSST
Amortissement
Autres dépenses

264 000,00 $
12 000,00 $
28 000,00 $
10 000,00 $
13 400,00 $
- $
3 500,00 $
- $
10 000,00 $
5 500 $
6 000,00 $
2 500,00 $
2 350,00$
35 200,00 $
- $
9 500,00 $
1 600,00 $
- $
6 000,00 $
2 250,00 $
5 000,00 $
2 000,00 $

260 000,00 $
- $
30 000,00 $
12 000,00 $
12 000,00 $
$
2 500,00 $
- $
18 300,00 $
5 500,00 $
14 000,00 $
2 500,00 $
2 350,00 $
30 600,00 $
- $
- $
- $
- $
2 000,00 $
2 250,00 $
5 000,00 $
2 000,00 $

Sous-Total Fonctionnement général

418 800,00 $

401 000,00 $

90 000,00 $
70 000,00 $
25 000,00 $

50 000,00 $
50 000,00 $
- $

PROJETS RÉCURRENTS
OBLIGATIONS RÈGLEMENTAIRES VSI
Gestion des matières résiduelles
Eau potable
Inventaires et plan d’action GES
Sous-Total Projets récurrents obli. règl. VSI

100 000,00 $

PROJETS RÉCURRENTS EN COURS
Observatoire baie de Sept-Îles
Concertation sur la qualité de l’air
Analyse de développement durable

80 000,00 $
20 000,00 $
15 000,00 $

Sous-Total Projets récurrents en cours
PROJETS RÉCURRENTS EN LIEN AVEC LA
POLITIQUE ENVIRONNEMENTALE VSI
Portrait milieux naturels
*
Plan directeur milieux humides

25 000,00 $
75 000,00 $

Sous-Total Projet politique environnementale VSI
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-

$
$
$

-

$

-

$
$
-

-
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PROJETS PARTENAIRES PRIVÉS
Projets de plantation d’arbres Alouette
Festival de l’Environnement (FECN)
Collecte de vélo Cyclo Nord-Sud / IOC
Éducation relative à l’environnement

- $
15 000,00 $
- $
10 000,00 $

Sous-Total Projets Partenaires privés

- $
- $
- $
10 000,00 $
10 000,00 $

PROJETS PONCTUELS
35 ans CPESI
Projets ponctuels

- $
8 000,00 $

- $
8 000,00 $

Sous-Total Projets ponctuels
Sous-Total Projets

433 500,00 $

8 000,00 $
118 000,00 $

TOTAL DES DÉPENSES

852 300,00 $

519 900,00 $

Éxcédent ou (déficit) sur fonctionnement
Excédent ou (déficit) sur projets
SURPLUS (DÉFICIT) DE L’EXERCICE

(8 800,00) $
(25 000,00) $
(33 800,00) $

(2 500,00) $
$
(2 500,00) $

RÉPARTITION ACTIFS NETS NON AFFECTÉS
Réel 2015

Prévision 2016

Actifs nets

62 199,00 $

11 475,00 $

Surplus ( perte ) d’exploitation/projets
Actifs nets investis en immobilisations

24 413,00 $
(5 137,00) $

(2 500,00) $

Affectation interne 2016
(40 000,00) $
(20 000,00) $
(10 000,00) $

Étude et caractérisation
Éducation et sensibilisation
Positionnement

11 475,00 $

Solde actifs nets non affectés
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RECENSEMENT DES CONTACTS
Recensement des contacts
(appels, réunions, kiosques, etc.)

2015

Acceptabilité sociale
Activité de la CPESI (incluant adhésion, AGA, historique, Facebook)
Bureau d’audience publique en environnement (BAPE)
Chauffage au bois
Collecte des arbres de Noël
Collecte de vélo Cyclo Nord-Sud (Comment se départir de son vélo
Compostage (individuel, municipal et vermicompostage)
Demande outils développement durable
Demande de ressourcerie (Écocentre phase II)
Dormants de chemin de fer
Écocentre (horaires, matières acceptées, etc.)
Encouragements et félicitations de citoyens
Guide d’accompagnements pour les audiences publiques
Festival de l’environnement
Friperie (se départir de ses vêtements)
Herbicyclage, résidus verts et feuilles d’automne
Installation inadéquate Ville de Sept-Îles (GMR)
Installation inadéquate Ville de Sept-Îles (eau)
Lieu d’enfouissement technique de Sept-Îles (LET)
Mine apatite (Mine Arnaud)
Observatoire environnemental Baie de Sept-Îles
Puces électroniques des bacs de GMR
Projet de plantations d’arbres Alouette
Programme d’économie d’eau potable (barils d’eau de pluie, trousses d’économie
d’eau, règlement, consommation)
Programme scolaire de la CPESI
Propreté Ville de Sept-Îles
Qualité de l’air
Recyclage (incluant aide-mémoire recyclage)
Résidus domestiques dangereux
Sacs de plastique
Uranium
Virage vert dans les événements (conseils, prêts de matériel, compensation carbone, etc.)
Autres

57
42
14
156
66
195
37
96
1110

TOTAL

2409
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154
107
34
17
12
55
59
15
35
45
73
78
22
54
95
27
39
57
30
207
141
272
30
88

RECENSEMENT DES CONTACTS
Autres

2015

Achats et alimentation écoresponsables (paniers biologiques, gaspillage, etc.)
Aires protégées
Anticosti-Pétrolia
Bottin vert
Bourse du carbone
Corporation Amory-Gallienne de Matamec (références, cartes, dépliants, etc.)
Carrière de Dexter près du Lac des rapides
Cégep vert
Cohorte en développement durable
Comité Zip Côte-Nord (références, téléphone, etc.)
Couches lavables
CRECN (références, donner cartes, etc.)
Dépotoirs clandestins
Destruction de documents
Écopatrouille (références, donner cartes, etc.)
Efficacité énergétique (voitures, pétrole, ampoules, etc.)
Fosses septiques
Gaz métro
ICI ON RECYCLE
Jardin communautaire (construction)
Jardin communautaire Ruisseau Bois-Joli (références, donner coordonnées, etc.)
Lac des rapides
Marche au ralenti
MDDELCC (références, etc.)
Normes sur le bruit
OBV Duplessis (Références, donner cartes, etc.)
PGMR
Phytocites
Piste cyclable et comportements des automobiles
Plainte de citoyens envers autres citoyens
Plan particulier d'urbanisme du Vieux-Quai (PPU)
Plantation d'arbres et botanique (excluant projet Alouette)
Pollution lumineuse
Références à des services pour analyses environnementales
Règlements municipaux (travaux extérieurs, nuisances, etc.)
Sans traces
Site de dépôts secs
Transport collectif à Sept-Îles

65
37
6
12
14
15
12
15
9
72
19
125
49
10
105
21
4
10
11
41
23
51
15
95
4
36
9
5
16
19
15
12
2
18
44
85
3
6
1110

TOTAL
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MEMBERSHIP
La CPESI a un membership composé de près de 107 membres issus de citoyens et d’entreprises
préoccupés par l’environnement et le développement durable.
À titre d’information, vous trouverez ci-bas les statistiques émanant de notre membership par catégorie de
membre.
STATISTIQUES
Membre individuel (72)
Eau
Pollution de l’air
Espèce menacée
Changement climatique
Forêts
Économie durable
Matières résiduelles
Conservation des ressources
Santé environnementale
Pesticides
Milieu naturel et fragile
Dépotoirs clandestins

Membre corporatif (35)
36
35
20
28
26
24
34
30
28
18
23
18

Intérêts
Eau
Pollution de l’air
Espèce menacée
Changement climatique
Forêts
Économie durable
Matières résiduelles
Conservation des ressources
Santé environnementale
Pesticides
Milieu naturel et fragile
Dépotoirs clandestins

11
10
9
8
11
10
10
9
10
5
11
6

Membre individuel
Catégorie D’âge

Sexe
Femme

31

Non spécifié

Homme

41

18-24 ans

2

25-34 ans

13

35-44 ans

11

45-54 ans

12

55-64 ans

9

65 ans et plus

10

Statut légal
Association
Compagnie
Coopérative
Entreprise
SENC
OBNL
Autre

12
5
0
1
0
2
0

Membre corporatif
Homologation ISO
Oui
2
Non
36
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15

Exportation
Oui
Non

2
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LISTE DES PUBLICITÉS ET
REVUE DE PRESSE 2015
Date
2015-12-30
2015-12-23
2015-12-16
2015-11-25
2015-11-04
2015-10-28
2015-10-21
2015-10-21
2015-10-14
2015-10-14
2015-10-14
2015-10-07
2015-10-07
Octobre 2015
2015-09-30
2015-09-30
2015-09-23
2015-09-23
2015-09-16
2015-09-16
2015-09-16
2015-09-09
2015-09-09
2015-09-02
2015-09-02
2015-09-02
2015-09-02
2015-08-19
2015-08-19
2015-08-05
2015-08-05
2015-08-05
2015-07-29
2015-07-22
2015-07-22
2015-07-15
2015-07-15
2015-07-15
2015-07-08
2015-07-01
Juillet 2015
2015-06-24
2015-06-24
2015-06-24
2015-06-17
2015-06-10

Sujet

Média

Pub : Cette année, devenez un héros dans la gestion de votre arbre de Noël +
distribution aide-mémoire 2016
Pub : Cette année, devenez un héros dans la gestion de votre arbre de Noël +
distribution aide-mémoire 2016
Pub : Cette année, devenez un héros dans la gestion de votre arbre de Noël +
distribution aide-mémoire 2016
De passage à Sept-Îles Mylène Paquette s'adresse aux jeunes
Pub : À Sept-Îles, il n'y a pas que les chats qui ont 7 vies. Vos déchets aussi
Journée nationale de déchiquetage gratuit
Scout tombe pile/Une mission de sensibilisation réussis
Pub : À Sept-Îles, il n'y a pas que les chats qui ont 7 vies. Vos déchets aussi
Le sourire de la semaine
Une exposition à saveur environnementale
Pub : À Sept-Îles, il n'y a pas que les chats qui ont 7 vies. Vos déchets aussi
Pub : À Sept-Îles, il n'y a pas que les chats qui ont 7 vies. Vos déchets aussi
La Ville doit se doter d'un processus de consultation
Enrayer la faim grâce à la récupération alimentaire en supermarchés
Pub : Les porteurs d'eau
Pub : J'herbicycle
Pub : FESI / Programmation officielle
Une deuxième vie au Togo pour des vélos de Sept-Îles
Pub : Les porteurs d'eau
D'un festival de l'environnement nord-côtier à un festival septilien
Pub: Cette semaine, devenez un héros du tri!
La CPESI prépare la rentrée environnementale
Pub Cyclo Nord-Sud
Pub Cyclo Nord-Sud
Pub: Cette semaine, devenez un pro des plastiques à récupérer!
Collecte de vélos usagés pour les pays du Sud
Pub: Les porteurs d'eau
Pub spectacles d'été
Cette semaine, devenez un héros dans la gestion de vos résidus domestiques
dangereux (RDD)
Cette semaine, devenez un pro des RDD!
Pub: À Sept-Îles, j'herbicyle!
Aide à l'observatoire environnemental
Pub: À Sept-Îles, j'herbicyle!
Pub: À Sept-Îles, j'herbicyle!
Pub: Cette semaine, devenez un héros dans vos loisirs ou dans vos
déplacements!
Pub: À Sept-Îles, j'herbicyle!
Comptoir alimentaire de Sept-Îles: Un projet de récupération alimentaire en
supermarchés voit le jour
Mine Arnaud: La Corporation grandement déçue du gouvernement
Pub: Cette semaine, devenez un pro de votre bac bleu!
Pub: À Sept-Îles, j'herbicyle!
Programmation du Vieux-Quai en fête
Le coin des potins: L'Écocentre, populaire!
Pub: À Sept-Îles, j'herbicyle!
Pub: Cette semaine, devenez un héros au parc!
Pub: À Sept-Îles, j'herbicyle!
Pub: Portes-ouvertes écocentre

R
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Journal le Nord-Côtier
Journal le Nord-Côtier
Journal le Nord-Côtier
Journal le Nord-Côtier
Journal le Nord-Côtier
Journal le Nord-Côtier
Journal le Nord-Côtier
Journal le Nord-Côtier
Journal le Nord-Côtier
Journal le Nord-Côtier
Journal le Nord-Côtier
Journal le Nord-Côtier
Journal le Nord-Côtier
L'info Cab
Journal le Nord-Côtier
Journal le Nord-Côtier
Journal le Nord-Côtier
Journal le Nord-Côtier
Journal le Nord-Côtier
Journal le Nord-Côtier
Journal le Nord-Côtier
Journal le Nord-Côtier
Journal le Nord-Côtier
Journal le Nord-Côtier
Journal le Nord-Côtier
Journal le Nord-Côtier
Journal le Nord-Côtier
Journal le Nord-Côtier
Journal le Nord-Côtier
Journal le Nord-Côtier
Journal le Nord-Côtier
Journal le Nord-Côtier
Journal le Nord-Côtier
Journal le Nord-Côtier
Journal le Nord-Côtier
Journal le Nord-Côtier
Journal le Nord-Côtier
Journal le Nord-Côtier
Journal le Nord-Côtier
Journal le Nord-Côtier
Journal le Nord-Côtier
Journal le Nord-Côtier
Journal le Nord-Côtier
Journal le Nord-Côtier
Journal le Nord-Côtier
Journal le Nord-Côtier

LISTE DES PUBLICITÉS ET
REVUE DE PRESSE 2015
Date
2015-06-03
2015-06-03
2015-06-03
2015-06-03
2015-05-27
2015-05-27
2015-05-27
2015-05-27
2015-05-13
2015-05-13
2015-05-06
2015-05-06
Avril 2015
2015-04-29
2015-06-03
2015-06-03
2015-06-03
2015-06-03
2015-05-27

Sujet

Média

Pub: Bilan 2013 de la consommation d'eau potable
Pub: Cette semaine, devenez un pro du chemin du recyclage!
Pub sélectionnée au gala des entreprises

R

Pub Trousses d'économie d'eau + Pub barils
Pub Matières résiduelles acceptées/refusées aux différents points de dépôts
Pub Matières résiduelles acceptées/refusées aux différents points de dépôts
Pub journée portes ouvertes Écocentre
Gala de la chambre de commerce: Sept-Îles célèbre la réussite de ses entreprises
Remerciements pour le Salon du livre de la Côte-Nord
L'étude de la Baie de Sept-Îles: une facture salée?
Pub Trousses d'économie d'eau + Pub barils
Phase 1 de la veille environnementale: Rien d'alarmant dans la Baie de Sept-Îles
Stéphanie Prévost: Le vert lui tient particulièrement à cœur
Pub Trousses d'économie d'eau (celle d'Hydro-Québec)
Pub heures d'ouverture Écocentre
Remerciements Téléradiothon la Récolte
Pub Trousses d'économie d'eau
CPESI: Retour d’un programme pour réduire la consommation d'eau
Le Canada au fil des eaux: Les écosystèmes aquatiques à l'honneur

Journal le Nord-Côtier
Journal le Nord-Côtier
Journal le Nord-Côtier
Journal le Nord-Côtier
Journal le Nord-Côtier
Journal le Nord-Côtier
Journal le Nord-Côtier
Journal le Nord-Côtier
Journal le Nord-Côtier
Journal le Nord-Côtier
Journal le Nord-Côtier
Journal le Nord-Côtier
Le Prévostal
Journal le Nord-Côtier
Journal le Nord-Côtier
Journal le Nord-Côtier
Journal le Nord-Côtier
Journal le Nord-Côtier
Journal le Nord-Côtier

2015-05-27

Acceptabilité sociale: La Corpo de l'environnement lance un appel au ministre
Arcand

Journal le Nord-Côtier

2015-05-27

Comment intégrer le développement durable dans un méga projet : le cas de la
Ville de Sept-Îles
Sept-Îles: Séance d'information du BAPE sur le dragage de Rio Tinto IOC
Mathieu s'engage!
Pub journée mondiale de l’eau + Exposition Musée régional

Organisations et
territoires
Radio-Canada
Journal le Nord-Côtier
Journal le Nord-Côtier

Finale régionale expo-sciences Hydro-Québec: un rendez-vous pour voir la science
autrement
Invitation Assemblée générale annuelle
Baisse de financement pour DESI

Journal le Nord-Côtier

Pub aide-mémoire + pub sapin de Noël

Journal le Nord-Côtier

2015-05-27
2015-05-13
2015-05-13
2015-05-06
2015-05-06
Avril 2015
2015-04-29
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 2015
Date : Mercredi, 30 mars 2016
Heure : 18h30
Lieu : 546, rue Dequen à la salle du Conseil de la Ville de Sept-Îles
Projet d’ordre du jour
1. Ouverture de l’assemblée
2. Nomination d’un(e) président(e) et d’un(e) secrétaire d’assemblée
3. Lecture et adoption de l’ordre du jour
4. Lecture et adoption du procès-verbal de l’AGA 2014
5. Présentation du rapport d’activités 2015
6. Présentation des états financiers 2015
7. Ratification des actes des administrateurs 2015
8. Présentation du plan d’action 2015-2017
9. Présentation des prévisions budgétaires 2016
10. Nomination d’un expert-comptable
11. Élections des administrateurs
11.1. Nomination d’un président et d’un secrétaire d’élection
12. Période de questions
13. Levée de l’assemblée
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Procès-Verbal
Assemblée générale annuelle 2014
Date : Mardi, le 31 mars 2015
Heure: 18 h 30
Lieu : 546, avenue De Quen
Salle du Conseil de la Ville de Sept-Îles

Présences :
Mesdames : Andréanne Daoust
Mireille Joncas
Manon Fournier
Catherine Allard
Laurence Pagé
Virginie Provost

Messieurs :

Michel Bellavance
Jean-Félix Péloquin
Jeannot Gagnon
Jonathan Martel
Mathieu Goupil
Thomas Renaudie
Michel Richard
Martial Lévesque
Réjean Porlier
Éric Ducasse
Yves Perron
Sébastien Scherrer
Jean-François Chapadeau

Aussi présentes à titre d’invités :
Mesdames Stéphanie Prévost, directrice générale, Pascale Godin, agente de développement de
projets, Andrée-Anne Rouleau, agente de sensibilisation et Nathalie Lavoie, adjointe
administrative.

1. Ouverture de l’assemblée
Heure : 18h35
Ouverture et mot de bienvenue par : Monsieur Jonathan Martel

2. Nomination d'un(e) président(e) et d'un(e) secrétaire d'assemblée
Résolution : AGA 2013-03-31-01 :
Il est proposé par M. Michel Bellavance appuyé par M. Martial Lévesque, que M. Jonathan
Martel agisse à titre de président de l’assemblée et que M. Mathieu Goupil agisse à titre de
secrétaire de l’assemblée générale annuelle 2014 de la CPESI. Accepté à l’unanimité
44

3. Lecture et adoption de l’ordre du jour
Résolution : AGA 2015-03-31-02 :
Il est proposé par M. Michel Richard, appuyé par M. Sébastien Scherrer, d’adopter le projet
d’ordre tel que reçu lors de la convocation du 24 février dernier en déplaçant le point 6 «
Présentation des états financiers 2014 au point 4. Accepté à l’unanimité

4. Présentation des états financiers 2014
Dépôt des états financiers 2014
M. Jean-François Bonneau de la firme Deloitte s.e.n.c.r.l. fait la lecture des rapports des états
financiers.
Questions, commentaires s’il y a lieu :
Les créances liées aux projets de la qualité de l’air et de la Ville de Sept-Îles et les partenaires
représentent 10 % soit 24 000 $ environ.
Résolution : AGA 2015-03-31-03 :
Il est proposé par M. Martial Lévesque, appuyé par M. Thomas Renaudie, de recevoir le dépôt
du rapport financier de la CPESI pour 2014. Accepté à l’unanimité

5. Lecture et adoption du procès-verbal de l’AGA 2013
Résolution : AGA 2015-03-31-04 :
Considérant que l’ensemble des membres actifs ont reçu le procès-verbal de l’AGA 2013
s’étant tenu le 25 mars 2014 lors de l’avis de convocation du 24 février dernier, plus de 30
jours avant la tenue de l’assemblée, que ces derniers en ont fait la lecture, il est proposé par
M. Martial Lévesque, appuyé par M. Sébastien Scherrer, de dispenser la lecture du procèsverbal de l’assemblée générale du 25 mars 2014. Accepté à l’unanimité
Résolution : AGA 2015-03-31-05 :
Il est proposé par M. Mathieu Goupil, appuyé par M. Sébastien Scherrer, que le procès-verbal
de l’assemblée générale annuelle du 25 mars 2014 soit accepté. Accepté à l’unanimité

6. Présentation du rapport d’activités 2014
M. Jonathan Martel présente le rapport d’activité de l’année 2014.
Question, commentaires s’il y a lieu :
Le président félicite la Corporation pour le prix du Mérite municipal pour son innovation et
l’écoute de la Ville.
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Suite à une question d’un membre, il est mentionné par la direction générale que les fuites d’eau
dans la publicité sur l’eau potable n’ont pas été comptabilisées. Ayant reçu les nouveaux chiffres
de la Ville de Sept-Îles et ils seront révisés.
Un membre s’informe sur le genre de prêt de matériel offert par la CPESI
 Bac bleu/démonstrateur de recyclage
 Pompe à eau
 Contenant vide de 18 l d’eau
 Affiches / eau potable, GMR, etc.
Quel est le fonctionnement du programme de dormant de chemin de fer ?
La direction générale explique que la population a été invitée à s’en départir au L.E.T. dont à
tour de rôle IOC ou Cliffs s’occupait de les éliminer de façon respectueuse pour l’environnement
dans des firmes spécialisées
Un membre demande si l’arrêt du Projet Alouette a été communiqué. La direction générale
mentionne que cette information se retrouve dans le communiqué envoyé aux médias et que
chaque établissement concerné a reçu une correspondance à cet effet
Un participant s’informe sur le nombre de membres à la CPESI
Rép. : 63 Individuels
46 corporatifs
Il suggère de travailler sur les adhésions pour atteindre au moins 1% d’inscription de membre.
Un membre informe l’assemblée qu’il y a déjà eu du compostage dans un quartier de Sept-Îles,
mais que ceci n’a pas été renouvelé.
Résolution : AGA 2015-03-31-06 :
Il est proposé par M. Michel Richard, appuyé par Mme Catherine Allard, d’accepter le dépôt du
rapport d’activités pour l’année 2014. Accepté à l’unanimité

7. Modification des règlements généraux
Le président, M. Jonathan Martel, explique les motivations générales du Conseil
d’administration et procède à la présentation des modifications aux règlements généraux.
Stéphanie Prévost lui fait la suggestion de procéder par bloc.
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Chapitre 1 – DÉFINITIONS
Résolution : AGA 2015-03-31-07 :
Il est proposé par M. Martial Lévesque, appuyé par Mme Catherine Allard, d'accepter les
modifications aux règlements généraux du chapitre 1 – Définition. Accepté à l'unanimité
Chapitre II - RÉGIE
Résolution : AGA 2015-03-31-08 :
Il est proposé par M. Thomas Renaudie, appuyé par M. Mathieu Goupil, d’accepter les
modifications aux règlements généraux du chapitre II – Régie. Accepté à l’unanimité
Chapitre III – MEMBRES
Questions, commentaires s’il y a lieu :
Un membre propose de franciser le nom « membership » en le remplaçant par adhésion ou
affiliation.
Résolution : AGA 2015-03-31-09 :
Il est proposé par Mme Mireille Joncas, appuyé par M. Réjean Porlier, d’accepter les
modifications aux règlements généraux du chapitre III – Membres. Accepté à l’unanimité
Chapitre IV – ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Questions, commentaires s’il y a lieu :
Un membre demande si le 2/3 des membres devrait avoir le droit de vote sur les gros dossiers. Le
président répond que ceci est de la responsabilité du Conseil d’administration. Légalement, c’est
pour la ratification des règlements généraux que le 2/3 des membres présents à l’AGA
Résolution : AGA 2015-03-31-10 :
Il est proposé par M. Michel Richard, appuyé par Mme Andréanne Daoust, d’accepter les
modifications aux règlements généraux du chapitre IV – Assemblée générale. Accepté à
l’unanimité
Chapitre V – CONSEIL D’ADMINISTRATION
Résolution : AGA 2015-03-31-11 :
Il est proposé par M. Thomas Renaudie, appuyé par Mme Catherine Allard, d’accepter les
modifications aux règlements généraux du chapitre V – Conseil d’administration. Accepté à
l’unanimité.
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Chapitre VI – OFFICIERS
Résolution : AGA 2015-03-31-12 :
Il est proposé par M. Martial Lévesque, appuyé par M. Sébastien Scherrer, d’accepter les
modifications aux règlements généraux du chapitre VI – Officier. Accepté à l’unanimité.
Chapitre VII – COMITÉ EXÉCUTIF
Questions, commentaires s’il y a lieu :
Un membre demande pourquoi les précisions apportées. Le président répond pour ne pas qu’il
ait d’ambiguïté advenant que dans le futur le Conseil d’administration décidait de rendre effectif
un tel comité.
Résolution : AGA 2015-03-31-13 :
Il est proposé par Mme Andréanne Daoust, appuyé par M. Mathieu Goupil, d’accepter les
modifications aux règlements généraux du chapitre VII – Comité exécutif. Accepté à
l’unanimité.
Chapitre VIII – DIVERS
Résolution : AGA 2015-03-31-14 :
Il est proposé par M. Michel Richard, appuyé par M. Réjean Porlier, d’accepter les
modifications aux règlements généraux du chapitre VIII – Divers. Accepté à l’unanimité.

8. Ratification des actes des administrateurs 2014
Résolution : AGA 2013-03-31-15 :
Il est proposé par M. Martial Lévesque, appuyé par Mme Andréanne Daoust, de ratifier les actes
administratifs de 2014. Accepté à l’unanimité

9. Présentation du plan d’action 2015
Dépôt du plan d’action 2015
Jonathan Martel présente le plan d’action 2015.
Questions, commentaires s’il y a lieu :
Des membres demandent à la CPESI de trouver une solution à l’abolition du projet de plantation
d’arbres. La CPESI privilégie un partenariat entre la Ville de Sept-Îles et la Commission
scolaire du Fer pour reprendre le flambeau. La directrice générale s’engage à faire une
rencontre avec les parties prenantes, soit, la Ville de Sept-Îles, Alouette et la responsable des
écoles EVB Mme Manon Fournier.
Un membre mentionne son désaccord quant à l’abolition de ce programme.
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Résolution : AGA 2015-03-31-16 :
Il est proposé par M. Thomas Renaudie, appuyé par M. Sébastien Scherrer, de recevoir le dépôt
du plan d’action 2015. Accepté à la majorité. 1 contre

10. Présentation des prévisions budgétaires 2015
Dépôt des prévisions budgétaires 2015
M. Jonathan Martel présente les prévisions budgétaires 2015
Résolution : AGA 2015-03-31-17 :
Il est proposé par M. Michel Richard, appuyé par M. Jeannot Gagnon, de recevoir le dépôt des
prévisions budgétaires 2015. Accepté à la majorité. 1 est contre.

11. Nomination d’un expert-comptable
Résolution : AGA 2015-03-31-18 :
Il est proposé par M. Martial Lévesque, appuyé par M. Jeannot Gagnon, que la firme Deloitte
s.e.n.c.r.l. soit le prochain expert-comptable pour l’année 2016 et 2017. Accepté à
l’unanimité

12. Élections des administrateurs
12.1

Nomination d’un président et d’un secrétaire d’élection

Résolution : AGA 2015-03-31-19 :
Il est proposé par Mme Andréanne Daoust, appuyé par Mme Mireille Joncas, que M. Jonathan
Martel agisse à titre de président et que M. Mathieu Goupil agisse à titre de secrétaire pour
l’élection du Conseil d’administration de la CPESI. Accepté à l’unanimité.
Le président confirme que 3 postes sont disponibles et présente les 2 dossiers de candidature
reçus.
Le président d’élection interpelle chaque membre pour l’acceptation de leur mise en candidature :
Nom de candidat proposé
Thomas Renaudie
Michel Richard

Inscrire ici accepté ou refusé
Accepte
Accepte

Le président félicite les 2 nouveaux élus du conseil d’administration. Un poste restant vacant,
conformément aux règlements généraux, le président d’élection informe que l’assemblée peut
nommer d’autres candidats présents à condition que cette nomination soit secondée par 4
membres présents et en règle. Le candidat nommé doit aussi répondre aux critères d’éligibilité.
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12.2

Ouverture des mises en nomination

Résolution : AGA 2015-03-31-20 :
M. Mathieu Goupil propose l’ouverture des mises en nomination. M. Jean-Félix Péloquin
appuie. Accepté à l’unanimité.
Aucune mise en candidature n’est enregistrée.
12.3

Fermeture des mises en nomination

Résolution : AGA 2015-03-31-21 :
M. Réjean Porlier propose la fermeture des mises en nomination. M. Michel Bellavance
appuie. Accepté à l’unanimité.
Le président indique que conformément aux règlements généraux, le Conseil d’administration
verra à combler le poste vacant.

13. Période de questions
Un membre demande quand se tiendra la prochaine rencontre du CA ? Le président répond que
ce sera certainement vers le début mai tout dépendant des disponibilités des administrateurs.

14. Levée de l’assemblée
Résolution : AGA 2015-03-31-22 :
Heure : 21h12. L’ordre du jour étant épuisé, M. Michel Richard propose la levée de l’assemblée
générale annuelle de la Corporation de protection de l’environnement de Sept-Îles inc. à M.
Michel Bellavance. Accepté à l’unanimité.
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EN ROUTE VERS UNE COMMUNICATION PLUS ECORESPONSABLE…
Pour réduire les impacts environnementaux, ce document
a été remis en version électronique pour limiter les impressions.
En cas de besoin, il est recommandé d’imprimer ce document recto/verso
sur du papier 100% recyclé post-consommation

