RAPPORT D'ACTIVITÉ 2010
L’environnement au coeur des préoccupations des citoyens
Au cours de l’année 2010, plusieurs citoyens ont communiqué avec nous pour nous faire part de leur mécontentement,
leur commentaire, leur demande et/ou leur suggestion sur divers sujets liés à l’environnement. La majorité des sujets
abordés ont trait à la vie quotidienne et sont majoritairement liés à la gestion des matières résiduelles, des ressources ainsi
que sur l’actualité environnementale. Ces citoyens ont besoin d’information durable pour les soutenir dans leur démarche
ou pour démarrer un changement d’habitude plus en lien avec la saine gestion écologique.
Leur volonté y est mais les outils pour les satisfaire nous manquent. Voilà pourquoi, il est nécessaire d’accentuer nos
campagnes d’information et de sensibilisation en plus de réfléchir sur des règlementations adéquates.
Recensement des contacts
Consommation d'eau potable
Recyclage
Résidus domestiques dangereux
Compostage municipal
Chauffage du bois
Sac de plastique
Qualité de l'air
Couches lavables
Herbicyclage et résidus verts
Propreté Ville de Sept-Îles
Uranium
Projet d'acérie
Mine apatite
Installation inadéquate Ville de Sept-Îles (GMR)
TOTAL DES CONTACTS

2009

2010

Variation

423
564
545
857
763
249
153
27
365
174
232
54
0
0

127
766
1024
943
962
178
584
102
563
654
148
12
127
24

-296
202
479
86
199
-71
431
75
198
480
-84
-42
127
24

4406

6214

1808

Membership
La CPESI a un membership composé de près de 150 membres qui sont des citoyens(nes) et des entreprises préoccupés
par la qualité de l’environnement. En effort particulier pour recruter des membres corporatifs a été déployé cette
année. Le recrutement de membres corporatifs restera une de nos priorités pour l’année 2011.
Une refonte complète du membership corporatif a été approuvée en septembre 2010. Cette refonte était nécessaire
afin de refléter le réel engagement des entreprises et organismes membres de notre organisation.
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Collecte des arbres de Noël – 1er au 10 janvier 2010
La collecte des arbres de Noël est une tradition à la CPESI. Il y a
déjà plus de 16 ans que cette initiative est mise de l’avant et nous
sommes toujours heureux de constater la participation continue de
la population. Cette année, à la demande du directeur de travaux
publics de la Ville de Sept-Îles, l’endroit de dépôt était situé au coin
des rues Smtih et Leventoux. La campagne publicitaire a donc été
bonifiée pour promouvoir ce nouveau site.
Le déchiquetage a été effectué par la Ville de Sept-Îles suite à l’achat de l’équipement adéquat. Malheureusement, nous
ne savons pas le tonnage amassé puisque le personnel attitré à cette tâche a oublié de peser le fruit de leur labeur
et de nous transmettre les résultats. Une situation à corriger pour l’édition 2011. Les copeaux ont tout de même été
utilisés par la Ville de Sept-Îles au cours de l’année 2010.

Toute la population a été invitée à surveiller l’édition du Journal Le
Nord-Côtier du mercredi 16 décembre pour recueillir le Calendrier
des collectes des ordures ménagères et des matières recyclables
bonifiées, encore cette année, par un aide-mémoire recyclage, une
section sur les déchets domestiques dangereux, les gros rebuts, les
résidus verts, le textile et plus encore.

Calendrier 2010

COLLECTES
DES ORDURES MÉNAGÈRES ET DES MATIÈRES RECYCLABLES
JANVIER

FÉVRIER

MARS

1
4 5 6 7 8
11 12 13 14 15
18 19 20 21 22
25 26 27 28 29
AVRIL

1 2 3 4 5
8 9 10 11 12
15 16 17 18 19
22 23 24 25 26
MAI

1 2 3 4 5
8 9 10 11 12
15 16 17 18 19
22 23 24 25 26
29 30 31
JUIN

1 2
5 6 7 8 9
12 13 14 15 16
19 20 21 22 23
26 27 28 29 30
JUILLET

3 4 5 6 7
10 11 12 13 14
17 18 19 20 21
25 26 27 28 29
31
AOÛT

1 2 3 4
7 8 9 10 11
14 15 16 17 18
21 22 23 24 25
28 29 30
SEPTEMBRE

1 2
5 6 7 8 9
12 13 14 15 16
19 20 21 22 23
26 27 28 29 30
OCTOBRE

2 3 4 5 6
9 10 11 12 13
16 17 18 19 20
23 24 25 26 27
30 31
NOVEMBRE

1 2 3
6 7 8 9 10
13 14 15 16 17
20 21 22 23 24
27 28 29 30
DÉCEMBRE

1
4 5 6 7 8
11 12 13 14 15
18 19 20 21 22
25 26 27 28 29

1
8
15
22
29

1 2
6 7 8 9
13 14 15 16
20 21 22 23
27 28 29 30

Collecte des déchets

2 3 4 5
9 10 11 12
16 17 18 19
23 24 25 26
30

Collecte des matières
recyclables

VERRE

PLASTIQUE

3
10
17
24
31

À RÉCUPÉRER

À EXCLURE

CONSIGNES

- Papiers, lettres, enveloppes
et sacs de papier
- Journaux, circulaires
et annuaires
- Boîtes, emballages
et tubes de carton
- Cartons de lait, de soupe
et de jus
- Catalogues, revues et livres

- Papiers et cartons souillés
- Papiers carbones,
plastifiés et métalliques
- Autocollants, photographies et papiers peints
- Enveloppes matelassées
- Mouchoirs, papier
hygiénique et essuie-tout

- Défaire et aplatir les boîtes
de carton
- Mettre le papier
déchiqueté dans un sac
transparent fermé

- Contenants de verre de
toutes formes et couleurs
- Bouteilles de boissons
gazeuses et alcoolisées

- Miroirs et vitres
- Cristal, pyrex, verre à boire
et vaisselle
- Porcelaine, céramique
et poterie
- Ampoules et tubes
fluorescents*

- Bien rincer les contenants
- Séparer les bouchons des
contenants et les mettre
à part dans le bac bleu
- Rapporter vos bouteilles
consignées chez
le détaillant

- Sacs en plastique
- Bouchons et couvercles
- Contenants et pots
en plastique clair
ou de couleur

- Contenants en styromousse
- Plastiques rigides
(jouets, outils, etc.)*
- Sacs de friandises,
de céréales et de biscuits
- Pellicule plastique
- Élastiques
- Contenants d’huiles
à moteur*

- Bien rincer les contenants
- Séparer les bouchons des
contenants et les mettre
à part dans le bac bleu
- Placer tous les sacs dans
un même sac

Recherchez le code
de récupération inscrit
sous les objets : les
plastiques de type 1, 2,
4, 5 et 7 sont recyclables.

Double collecte
(deux bacs)

MÉTAUX

MARDI

MERCREDI

MERCREDI
INCLUANT CLARKE
ET VAL-MARGUERITE

VENDREDI

INCLUANT
GALLIX

LUNDI

PAPIER
ET CARTON

Aide -mémoire recycla
ge

Les plastiques de type 3
(PVC) et 6 sont à exclure.

PLACE-FERLAND

CENTRE-VILLE
JEUDI

MATIÈRES

MARDI

JEUDI

INCLUANT
LAC DAIGLE
INCLUANT
MOISIE
INCLUANT
LES PLAGES

- Boîtes de conserves
avec ou sans étiquette
- Canettes, assiettes et
papier d’aluminium
- Couvercles et bouchons
en métal
- Cintres

- Sacs de croustilles
et emballages métalliques
- Produits ou contenants
sous pression
- Objets métalliques (chaudrons, stores, clous, etc.)
- Contenants de peinture
et de solvants*
- Aérosols*
- Piles et batteries*
- Ferraille*

- Bien rincer les contenants
- Rabattez les couvercles
des boîtes de conserve
à l’intérieur
- Rapporter vos canettes
consignées chez
le détaillant
MAP DESIGN

Aide-mémoire aimanté – Janvier 2010
La Corporation de protection de l’environnement de Sept-Îles et la
Ville de Sept-Îles unissent leurs efforts afin d’informer et de sensibiliser la population à se départir adéquatement de leurs déchets
domestiques par la parution d’un calendrier des collecte et d’un
aide-mémoire aimanté.

MATIÈRES EXCLUES : bois, gazon, coquilles de fruits de mer, couches, serviettes sanitaires,
excréments, cartouches de fusil, seringues et médicaments.

*JE RECYCLE, MAIS ENCORE… Voir au verso pour savoir quoi faire avec ces types de matières.
Verso

Cet outil pratico-pratique destiné à être apposé sur tous les réfrigérateurs de la Ville de Sept-Îles a pour but d’encourager
les résidants à mieux recycler, à mieux disposer de leurs résidus domestiques dangereux et de leurs déchets reliés à leur
pratique et consommation courante. Une réédition annuelle est prévue.
Suite au sondage mené par l’Écopatrouille au cours de la dernière saison estivale, il est noté que près de 55% des citoyens
de Sept-Îles n’ont pas en main cet indispensable outil ne l’ayant pas vu dans le journal local. Pour pallier à ce problème,
il est suggéré de distribuer l’outil par la poste pour les années subséquentes.
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Présentation « La théorie du tout – Festival de film de Sept-Îles – 21 janvier 2010
La CPESI a organisé une activité de pré-ouverture de la 20ème édition du Festival du Film de Sept-Îles, une projection du
documentaire « La théorie du tout », en partenariat avec le Ciné-club, le Ciné 7 et la Salle de spectacle Jean-Marc Dion.
La projection a été suivie d’une table ronde avec certaines vedettes locales du documentaire : Messieurs Charles
Kavanagh, Jacques Gélineau et Rémi Landry. La réalisatrice, Mme Céline Baril y était également. La discussion a été
animée de main de maître par M. Michel Neault, animateur radio et aussi figurant dans le documentaire.
Environ 70 personnes étaient présentes. Il s’agit d’un 1er partenariat tripartite avec ces intervenants pour ce type de
diffusion. Un post-mortem sera fait afin d’évaluer la possibilité de récidiver avec cet évènement.
Scéance d’information, Défi Climat – 26 janvier 2010
Le 26 janvier 2010, à 13h30, à la salle de bricolage du Centre socio-récréatif, la Corporation a organisé une séance
d’information sur le programme Défi Climat. La présentation était animée par Mélanie Normand, chargée de projets
au Conseil régional de l’environnement de la Côte-Nord.
Neuf entreprises et organismes étaient présents : BMR Lauremat, Chambre de commerce de Sept-Îles, Golder &
associés, Métal 7, Ville de Sept-Îles, Développement économique Sept-Îles, CLD de Sept-Rivières, MRNF et Port de
Sept-Îles.
Journée sans sac de plastique – 21 mars, 21 juin,
21 septembre et 21 décembre 2010
Dans le cadre des journées sans sac de plastique initiées par le Festival Mondial de la
Terre, la Corporation de protection de l'environnement de Sept-Îles s’est associée
avec la Ville de Sept-Îles, les magasins Canadian Tire, Wal-Mart, le marché 7 jours, le
Conseil de bande, la Chambre de commerce de Sept-Îles ainsi que Place de Ville et les
Galeries Montagnaises pour inviter la population Sept-Îlienne à participer en grand
nombre à ses journées.
Afin de confirmer leur engagement dans la poursuite de ces objectifs, les représentants
siégeant sur ce comité ont adhéré aux principes de réduction et entériné un partenariat
publicitaire d’une durée d’un an.

JOURNÉE SANS
SAC DE PLASTIQUE
Mardi, 21

Septembre

Mardi, 21 décembre 2010

APPORTEZ
VOTRE SAC
RÉUTILISABLE !
à l’épicerie
dans les grandes
surfaces
dans les centres
commerciaux
aux dépanneurs
etc.

C'est emballant
pour l'environnement !
MAP DESIGN

Malheureusement, les marchés d’alimentation ont volontairement quitté le comité
mis sur pied puisqu’ils participent activement aux initiatives mises de l’avant par leurs
bannières respectives.
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Remise de dortoirs à chauves-souris – 20 mars 2010
L’activité a été animée bénévolement par Mme Geneviève Pormerleau, agente en environnement au sein du CRECN.
Les principaux objectifs de cette activité étaient, dans un premier temps, d’informer les citoyens sur les chauves-souris
et dans un deuxième temps, de leur remettre un dortoir avec les instructions sur son installation.
Au cours de l’été, un suivi a été effectué auprès des propriétaires de dortoirs, par Mme Pomerleau et l’agente de
développement de projets de la CPESI, afin de les conseiller sur l’installation, de vérifier si les dortoirs sont fréquentés
et ainsi obtenir des observations et établir des statistiques sur les populations de chauves-souris occupant le territoire
de Sept-Îles et ses environs.
Comme Mme Pomerleau était au fait d’une présence importante de chauves-souris dans le secteur du Lac Labrie, une
invitation spéciale a été envoyée par courrier aux citoyens du secteur visé.
11 dortoirs ont été remis sur une production de 16. Une relance des personnes intéressées a été effectuée afin de placer
les 5 dortoirs restants. Placement réussi !
Hydro-Québec/Diagnostic résidentiel mieux consommer – FIN : 12 avril 2010
Hydro-Québec a lancé sur la Côte-Nord une campagne de promotion du programme Diagnostic résidentiel MIEUX
CONSOMMER. Le lancement de cette campagne sur notre territoire a eu lieu le 13 octobre 2009. À la demande
de la Ville de Sept-Îles, nous avons ce projet en collaboration avec Émilie Bruneau, conseillère en communication
à la Ville de Sept-Îles.
Dans le cadre de cette nouvelle campagne, Hydro-Québec a offert un soutien financier pour la réalisation d’un projet
collectif. Ce soutien financier provenant du nombre de questionnaire rempli par les clients septiliens d’Hydro-Québec
(a chaque questionnaire papier, 30$ ont été versés au fond ainsi que 35$ pour chaque formulaire web), un potentiel
de financement de 60 000$ est donc été envisagé.
Le projet soumis par notre Corporation est en lien avec le plan de conservation de la Zone importante de conservation
d’oiseaux (ZICO) et consiste à l’aménagement d'infrastructure et/ou l’achat d'équipement permettant l'observation
d'oiseaux, de mammifères marins et la randonnée pédestre. Une aide au nouveau Centre de dépannage a aussi été
prévue pour l’achat d’équipement.
En plus des initiatives d’Hydro-Québec (publicités, relations médias et porte-à-porte), plusieurs activités de promotion
visant à stimuler l’entrée de formulaire ont été organisées par notre corporation :
• Communiqués envoyés aux médias
• Article dans l’Actualité municpale
• Séances d’accompagnement à la bibliothèque à tous les lundis
• Promotion auprès des « gros » employeurs de Sept-Îles
• 3 tenues de kiosque à l’Aluminerie Alouette
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•
•
•
•

1 tenue de kiosque à la Compagnie minière IOC
1 fin de semaine de kiosque aux Galeries Montagnaises
4 cliniques d’accompagment (Sept-Îles et ses environs)
Envoi d’une lettre signée par le maire à tous les clients résiduelles listés.

Au total, une somme de 29 400$ a été amassée via ce programme d’efficacité énergétique d’Hydro-Québec. La distribution des sommes n’était pas réalisée lors de la rédaction de ce rapport.
Soirée vins et fromages éco-responsable – 23 avril 2010
Dans le cadre du Jour de la Terre, la Corporation a organisé une
soirée vins et fromages éco-responsables, le 23 avril dernier au
Edgar Café Bar. Cette activité a été présentée en partenariat avec
la SAQ.
Cette dégustation de vins et fromages avait pour but de faire découvrir aux citoyens des produits gourmands québécois de même
que des vins écologiques.
L’activité a été publicisée sur le réseau Facebook et des invitations ont été faites aux membres réguliers et
corporatifs de la CPESI, aux membres du conseil d’administration et aux membres du comité consultatif sur les sacs
de plastique. Une affiche promotionnelle a aussi été installée dans plus de 25 établissements et commerces de la
Ville de Sept-Îles.
45 personnes étaient présentes à l’évènement. Toutes les places étaient donc prises avec 41 billets vendues et
4 gratuités. Les commentaires sont pour la plupart excellents. Plusieurs participants désirent que l’évènement revienne.
Nous avions mis à la disposition des clients une fiche d’évaluation, une douzaine d’entre eux ont répondu. Si nous
récidivons l’an prochain avec cette activité, nous pourrons nous baser, en partie, sur ces commentaires.
Collecte de résidus domestiques dangereux – 28 et 29 mai 2010
La collecte des RDD tenue les 28 et 29 mai chez Sani-Manic Côte-Nord a connu une
bonne participation des citoyens.

COLLECTE DES
RÉSIDUS DOMESTIQUES DANGEREUX (RDD)
QUAND : VENDREDI, 28 MAI, 13 H à 17 H • SAMEDI, 29 MAI, 9 H à 16 H
OÙ : SANI-MANIC CÔTE-NORD, 1707, BOUL. LAURE (à l’entrée de la ville)
Débarrassez-vous de façon adéquate de vos produits nocifs pour l’environnement
en profitant de la collecte des RDD de la Corporation de Protection de l’Environnement de Sept-Îles.
MAIS QU’EST-CE QU’UN RDD OU RÉSIDU DOMESTIQUE DANGEREUX?
L’expression RDD ou résidus domestiques dangereux désigne les résidus de nombreux produits dangereux d’usage courant.

POUR RECONNAÎTRE LES RÉSIDUS DOMESTIQUES DANGEREUX :

Corrosif

Toxique

Explosif

Inflammable

EXEMPLES DE RÉSIDUS DOMESTIQUES DANGEREUX À LA MAISON :

CUISINE

SALLE
DE BAIN

SALLE DE
LAVAGE

SOUS-SOL
ET PLACARD

GARAGE OU
REMISE

Ammoniaque,
cire à meubles,
nettoyant à four,
nettoyant pour
métaux, poudre
à récurer, petit four,
grille-pain

Alcool à friction,
colorant capillaire,
dissolvant de vernis
à ongles, fixatif,
médicament,
nettoyant de toilette,
vernis à ongles

Adoucissant,
cirage,
détachant
et détersif,
eau de Javel

Colle à base de solvant,
décapant, munition,
peinture à l’alkyde
et au latex, préservatif
pour le bois, pile,
solvant, vernis,
ampoule

Acide muriatique,
aérosol, antigel,
batterie d’automobile,
bonbonne de propane,
engrais chimique,
pesticide, huile
usée

AUTRES
Téléviseur,
radio,
ordinateur,
imprimante,
lampe

Source : Recyc-Québec www.recyc-quebec.gouv.qc.ca

En effet, la Corporation de protection de l’environnement de Sept-Îles a amassé
près de 12 tonnes de matières dangereuses. Il s’agit d’une diminution par rapport
aux années précédentes qui s’explique principalement par l’arrivée de dépôt permanent de RDD de la Ville Sept-Îles.

Déposés avec les ordures ménagères, jetés dans le lavabo ou dans les toilettes, les résidus domestiques dangereux augmentent les risques pour la santé
ou la sécurité des populations, contaminent le sol et la nappe phréatique, sont une source de pollution autant à l’enfouissement
qu’à l’incinération et nuisent au bon fonctionnement des collectes des ordures.

IL EXISTE DEUX SERVICES MUNICIPAUX DE RÉCUPÉRATION DES RDD
COLLECTE DES RDD : SANI-MANIC CÔTE-NORD, 1707, BOUL. LAURE
VENDREDI 28 MAI – 13 H À 17 H • SAMEDI 29 MAI – 9 H À 16 H
Afin d’être respectueux de l’environnement et d’éviter tout déversement, veuillez svp respecter
les dates et heures prévues à cet effet. Prière de ne rien déposer lorsque le site est fermé.
MAIS AUSSI TOUS LES JOURS DE L’ANNÉE
Dépôt permanent de résidus domestiques dangereux de la Ville de Sept-Îles – 418 964-3300
Complexe des travaux publics, 601, boul. des Montagnais (extrémité nord du stationnement)
De 8 h à 20 h - Déposez vos produits dans les endroits identifiés à cet effet.

Toutefois, la prochaine fermeture de ce site de dépôt, pourra entraîner une hausse
considérable des dépotoirs clandestins sur notre territoire ainsi que la fréquentation de la collecte de RDD. Une deuxième collecte sera organisée les 19 et 20
novembre 2010 afin de pallier à la fermeture du site de dépôt permanent de la
Ville de Sept-Îles.

POUR PLUS D’INFORMATION : 418 962-1316
Distribution de petits plans d’arbres gracieuseté du ministère
des Ressources naturelles et de la Faune (jusqu’à épuisement des stocks).
Les dates sont sujettes à changement si les conditions climatiques
sont défavorables.
Organisée avec la collaboration de

ièrement verte !

À Sept-Îles, j’aime mon environnement, je jette autrement !
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Comme à notre habitude, pour souligner la fin du Mois de l’arbre, près de 600 arbres ont été distribués. Les plants ont
été fournis par le Ministère des Ressources naturelles et de la Faune - Direction régionale Forêt Québec Côte-Nord.
Formation éco-responsable – 12 juin 2010
Le 12 juin 2010, de 9h00 à 12h00, au Petit théâtre du centre socio récréatif, s’est tenue une séance de formation sur
l’organisation d’un évènement écoresponsable. La Corporation de protection de l’environnement de Sept-Îles a présenté
cette activité en relation avec le tout nouveau guide de la MRC de Sept-Rivières et édité par la CPESI : Pour un virage vert
dans les évènements. Plus d’une centaine d’organisations ont été invitées par le maire de Sept-Îles. 25 personnes en
provenance de 14 organisations se sont présentées à la formation.
Une nouvelle formation a été donnée le 2 novembre 2010. Cette formation préparée sur mesure selon la réalité locale et
présentée conjointement par la MRC et la CPESI a accueilli 6 promoteurs à la Salle Aquilon.
Visite d’Aluminerie Alouette – 17 juin 2010
Le 17 juin 2010 a eu lieu une visite d’Aluminerie Alouette. Cette activité a été préparée par la Corporation de protection de l’environnement de Sept-Îles (CPESI) en collaboration avec Aluminerie
Alouette et était destinée aux membres de la CPESI, sur invitation.
Cinq membres ont participé au tour guidé. Mme Marie-Claude
Guimond, directrice des communications chez Aluminerie Alouette,
en était l’animatrice. L’activité visait bien sûr à faire visiter le site,
mais surtout à informer les participants sur le programme de suivi
environnemental et les initiatives de l’entreprise en la matière.
Projet de plantation d’arbres et d’arbustes Alouette – 28 juin au 20 août 2010
Pour une huitième année consécutive, nous avons été heureux de poursuivre le projet de plantation d’arbres et d’arbustes
en partenariat avec l’Aluminerie Alouette. Cette année, ce projet a permis de faire diverses plantations dans douze
écoles, quatre Centre de la Petite Enfance ainsi qu’au Jardin communautaire Ruisseau Bois-Joli. Cette augmentation de
participation fut bien accueillie par notre équipe.
De belles améliorations ont été apportées à la structure du projet pour permettre aux paysagistes engagés de maximiser
leur travail et aux établissements participants d’assurer la pérennité de leurs installations.
En effet, pour favoriser la santé, le taux de survie des arbres et maximiser la réussite des plantations annuelles, il était
obligatoire que la paysagiste de notre corporation sélectionne avec les écoles tous les arbres, valide l’endroit prévu et évalue
les soins à prodiguer. Ses conseils et interventions ont grandement facilité le travail des établissements scolaires tout en
augmentant considérablement le succès des projets d’aménagement et la pérennité des plantations.
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Herbicyclage – Été 2010
Depuis plusieurs années, la Ville de Sept-Îles est adepte de l’herbicyclage dans sa forme la plus simple. Pour une question
d’environnement, d’économie de temps et d’argent, les terrains des villes sont fertilisés sur une base pluriannuelle et la tonte
se fait selon le principe du «laissé sur place» ce qui consiste à laisser les retailles de gazon sur
le terrain pendant la tonte. Il s’agit d’une pratique de base à adopter pour un entretien écologique
des pelouses. C’est ce qu’on appelle de l’herbicyclage. Tout ce qu’il faut pour un gazon vert et
attrayant. Pourquoi ?
• Les résidus de tonte de gazon constituent un excellent fertilisant naturel qui fournit 30 %
des éléments minéraux nécessaires à la pelouse.
• Composés à 80 % d’eau, ils étanchent une bonne partie de la soif du gazon.
• Ils fertilisent très efficacement la pelouse en la maintenant en santé et en prévenant
l’apparition d’insectes, de mauvaises herbes et de maladies.
1. Laissez votre gazon coupé sur le sol lors
de la tonte. En près de 48 heures, plus rien n’y
paraîtra. La nature aura fait son travail.
2. Vous aurez la plus belle pelouse du quartier
et ce, sans effort.
3. Vous économiserez beaucoup de temps et
d’argent. Vous parlez de belles vacances!!!

C’est pour inciter toute la population de la MRC de Sept-Rivière à suivre l’exemple de leur
municipalité que la Corporation de l’environnement a concocté un projet régional vantant les
bienfaits de cette pratique. Une campagne qui a débuté en juillet 2010 pour se poursuivre aux
saisons estivales 2011 et 2012 et qui rappelle que l’herbicyclage « c’est facile, économique et
bon pour l’environnement ».
Avec ce projet la CPESI désire amener les citoyens à réduire le contenu de leur sac de poubelle. Il ne s’agit pas ici de transporter le gazon et les feuilles mortes vers un site quelconque à l’aide d’une collecte, mais plutôt de changer définitivement
les façons d’entretenir son gazon et de susciter de nouvelles habitudes. Cette optique de réduction à la source semble
garante des meilleurs résultats et d’une plus importante réduction des déchets

L’Écopatrouille mise à profit
De la mi-juillet à la fin août, plusieurs citoyens possédant un terrain gazonné ont reçu la visite des Écopatrouilleurs de la
MRC de Sept-Rivières qui ont eu la responsabilité de :
• Prodiguer aux citoyens des conseils adaptés pour une pelouse en santé et entretenue écologiquement.
• Informer les gens qui mettent leur gazon coupé aux ordures qu’il serait préférable de le laisser au sol.
• Remettre une petite affichette à ceux qui s’engagent à herbicycler. Cette affichette sera plantée sur le terrain des citoyens
participants. Par cette affichette, le citoyen s’engage publiquement à adopter le comportement souhaité.
• Laisser un accroche-porte à ceux qui n’herbicyclent pas. Cette accroche-porte démystifiera la pratique de l’herbicyclage
tout en y décrivant les bienfaits. Un autre modèle sera remis à ceux qui herbicyclent déjà les félicitant pour leur initiative.
La tournée s’est déplacée dans les secteurs
résidentiels à forte proportion de terrains
gazonnés de la Ville de Sept-Îles. Pour l’été
2010, les rues ciblées par le nouveau
programme sont les suivantes :
• Sept-Îles : la rue Dequen
• Moisie : la rue Baie d’Ungava
• Gallix : les rue Thériault et Bell

Résultats Défi herbicyclage
Secteur

Sept-Îles

Nombre de personnes Nombre de personnes
Nombre de
rencontrées
ayant accepté le défi maisons visitées

279

95

256
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NOS RÉALISATIONS 2010
Installation de panneaux d’interprétation
Afin de promouvoir le bon comportement de la municipalité et pour informer les citoyens la pratique de l’herbicyclage, des panneaux d’interprétation et de sensibilisation seront installés en 2011 à des endroits très fréquentés par la population à Gallix (1)
et Moisie (2). Ces panneaux vulgariseront la démarche des municipalités tout en incitant les citoyens à intégrer cette pratique à
la maison. De tels panneaux (4) ont été réalisés en 2009 pour le territoire urbain de la Ville de Sept-Îles grâce au Fonds Écomunicipalité IGA/Jour de la Terre et sont installés au Parc des Métallos, au Parc du Vieux-Quai et aux Jardins de l’Anse.
Pour finir, une campagne publicitaire est aussi prévue afin de dynamiser l’ensemble de la campagne et d’optimiser la mobilisation autour de cette thématique au cours des trois prochains étés. Par cette campagne, l’ensemble de la population
sera mobilisée vers l’objectif commun : celui d’adopter l’herbicyclage. En partenariat avec les Villes de Rimouski et de MontJoli, une publicité a été diffusée sur les ondes de TVA Est-du-Québec. L’Écopatrouille quant à elle, a rappellé régulièrement
les bienfaits de l’herbicyclage sur les ondes du FM 94,1. Les journaux entreront en scène dès la mi-octobre afin de promouvoir et de sensibiliser la population à un automne vert. Trucs et astuces sur les feuilles mortes y seront proposés.
La Corporation de protection de l’environnement de Sept-Îles tient à remercier la MRC de Sept-Rivières et l’Aluminerie Alouette
pour leur aide financière, l’Écopatrouille, la Ville de Sept-Îles et de Port-Cartier pour leur service ainsi que le Pacte rural.
Collecte de vélos Cyclo Nord-Sud – 25 septembre 2010
C’est avec fierté que notre corporation s’est associée à l’organisme Cyclo-Nord-Sud afin de tenir une quatrième collecte de
vélos usagés samedi, le 25 septembre 2010. 92 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.
Nous tenons à remercier tous les
généreux partenaires qui ont permis
la réalisation de cet évènement :
Express Havre St-Pierre, Place de Ville,
le Journal Nord-Est, le Journal NordCôtier, le 94,1, Wal-Mart, 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.

8

NOS RÉALISATIONS 2010
Chauffage au bois
Malgré l’hiver clément, cette problématique reste d’actualité. L’étude de la qualité de l’air
du Ministère du Développement durable, de l’Environnement et des parcs rendue publique
en juin dernier, confirme les inquiétudes et les préoccupations des citoyens du Parc Ferland.
Une campagne de sensibilisation débutera en décembre 2010. Une analyse de l’air est à
prévoir advenant le financement approprié.

Activité de bricolage sur la chauve-souris – 31 octobre 2010
L’activité a été animée par l’agente de développement de projets et l’écostagiaire, Marylin-Sandra Gagné. Le principal objectif de cette activité était de
démystifier ce petit mammifère auprès des enfants de 5 à 12 ans afin de les
sensibiliser à l’importance des chauves-souris par des moyens ludiques. Avec
l’aide des animatrices, les enfants pouvaient soit faire un bricolage en forme
de chauves-souris ou un coloriage. Durant les manipulations, les animatrices
profitaient de cette période d’échange pour poser des questions aux enfants
et surtout les informer sur différentes questions récurrentes sur la chauve-souris
: Sucent-elles le sang? S’accrochent-elles aux cheveux? Sont-elles aveugles?
Où dorment-elles ? Que mangent-elles. Des fiches d’informations ont également été remises aux enfants.
35 enfants ont participé à l’activité. L’achalandage était excellent. On constate
que l’évènement sera à reproduire à Place de Ville. On remarque toutefois qu’il
faudra trouver un bricolage ou un jeu un peu plus facile car les gens étaient
pressés, surtout les parents accompagnateur. Il y avait également des enfants
de moins de 5 ans. Un ajustement sera fait l’an prochain en tenant compte de
ces observations.

Venez découvrir
les chauves-souris
et bricoler avec l’équipe de la
Corporation de Protection
de l’environnement de Sept-Îles
Cette activité de la CPESI est rendue possible
grâce à la participation d’Aluminerie Alouette.

Venez faire
des expériences
époustouflantes avec
l’équipe du Conseil
des loisirs scientifiques
Nord-Côtier avec le
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COMMUNICATION, RELATIONS PUBLIQUES
ET IMAGE CORPORATIVE
Arrimage des images corporatives
Toutes les promotions issues de notre corporation liées aux obligations légales de la Ville de
Sept-Îles (ex. : gestion des matières résiduelles) ou relevant d’un dossier soumis par le conseil (ex. : chauffage au bois), sont assujetties à une déclinaison de la nouvelle image de la
Ville de Sept-Îles : Sept-Îles, fièrement verte !

ièrement verte !

Écoclip – Les 2 minutes vertes
La Corporation de protection de l’environnement de Sept-Îles a concocté 13 vidéos sur l’environnement. Ces vidéos de
2 minutes chacune, réalisées en collaboration avec la Ville de Sept-Îles et produites par TVCogeco de Sept-Îles, donnent
de l’information, des conseils ainsi que des pratiques à privilégier en environnement. Ces vidéos sont intitulées : Les
2 minutes vertes!
Ces vidéos font partie du plan d’action 2010-2011 de la politique environnementale de la Ville de Sept-Îles représentant
un engagement concret de la municipalité, soucieuse de la qualité de vie de ses résidents et respectueuse de l’environnement. Les sujets de ces capsules sont diversifiés et concrets, tels que la réduction à la source, le réemploi, le recyclage,
le chauffage au bois, l’eau potable, le compostage, l’Écopatrouille de la MRC de Sept-Rivières, les résidus domestiques
dangereux et l’herbicyclage. Les porte-paroles de ces vidéos sont les personnes responsables ou impliquées dans ces
dossiers à la MRC de Sept-Rivières, la CPESI ou la Ville de Sept-Îles.
Chaque vidéo est présentée avant et après les séances publiques du conseil municipal diffusées sur les ondes de TVCogeco,
soit tous les deuxième et quatrième lundis du mois à 19 heures. Une nouvelle vidéo sera présentée par séance, et suivra
pendant les neufs jours de rediffusion de la chaîne. Incluant certaines reprises, des nouveaux vidéos seront diffusées jusqu’à
la fin du mois de mai 2011. Il est également possible de visionner les vidéos, dans la semaine suivant la première diffusion
lors de la séance publique, sur les sites Internet de TVCogeco au www.tvcogeco.com et de la Ville de Sept-Îles au
www.ville.sept-iles.qc.ca. Les villes de Saguenay, Laval, Laurentides sont entrées en contact avec la CPESI pour avoir plus
de renseignements sur ces productions. Les écoclips, une initiative qui s’exportera peut-être!
Renouvellement d’outils de sensibilisation et de formation
Dans l’optique d’offrir un service qualité aux établissements scolaires, aux organismes et aux entreprises s’offrant les services de la corporation, il a été impératif de renouveler les activités offertes et les
outils utilisés.

FORMATIONS RELATIVES À L’ENVIRONNEMENT MAINTENANT OFFERTES : EN CLASSE, À LA BIBLIOTHÈQUE,
EN SERVICE DE GARDE, AU TERRAIN DE JEU…
L’environnement ça s’EXPÉRIMENTE,

se TOUCHE, se VIT et…

ÇA NOU

CONCER S
NE

TOUS!

En effet, les outils utilisés par la CPESI étant désuets et obsolètes (datant de la fin des années 80 ou du
début des années 90), il était impératif de mettre à jour toutes les formations afin d’outiller adéquatement les clientèles.
La CPESI a conclu une entente très avantageuse avec ENvironnement JEUnesse pour permettre aux
jeunes de Sept-Îles d’avoir accès à de populaires formations dispensées à faible coût.
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Activités en lien avec le programme scolaire.
Nos animations permettent de faire découvrir
l’environnement sous un œil pratique et amusant,
avec un formateur spécialisé.

COMMUNICATION, RELATIONS PUBLIQUES
ET IMAGE CORPORATIVE
Participation citoyenne de l’organisme
Un des importants défis de notre Corporation est de participer plus 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 premières démarches. En effet,
la Corporation a été sollicitée à plusieurs reprises sur des comités à vocation sportive, culturelle ou sociale pour son
expertise en actions environnementales.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Comité consultatif communautaire de la Minière IOC ;
Grand nettoyage Canadien des berges avec le Comité ZIP Côte-Nord du Golf ;
Comité provisoire – création d’un centre de dépannage ;
Rencontre grandes entreprises
Comité de suivi PGMR de la MRC de Sept-Rivières ;
Table de concertation en environnement coordonnée par le CRECN ;
Chambre de commerce de Sept-Îles ;
Aluminerie Alouette ;
Exposition industrielle et commerciale de Sept-Îles
Jardin communtaire Bois-Joli
Organisme de bassin versant Duplessis
Plan d'action 2010-11 - Politique environnementale de la Ville de Sept-Îles ;
Rencontre avec quelques organisateurs d’événements (Festival du film, Symposi’Al, etc.).
Etc.

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.
•
•
•
•
•
•
•
•

Publication de quatre bulletins « La Côte-Nord Saine et Sauve» ;
Parution pour souligner diverses semaines liées à l’environnement ;
Promotion de la collecte de RDD, d’arbres de Npël, de feuilles mortes ;
Promotion des journées sans sac de plastique ;
Publication d’un dépliant sur l’herbicyclage ;
Publication d’un aide-mémoire sur la gestion des matières résiduelles ;
Chroniques de sensibilisation et entrevues dans les divers médias.
Etc.
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ADMINISTRATION GÉNÉRALE
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 2010 :
• Loi sur les normes du travail
• Leadership organisationnel
• Éducation relative à l’environnement
• Finances
• Animation de groupe
• Marketing social
• Psychologie des groupes

• Harcèlement psychologique au travail
• Gestion de l’énergie
• Accélérateur de talents

L'équipe de travail
L’équipe de travail est dirigée par Mme Stéphanie Prévost. Mme Prévost est assistée de Dominique Girard, agente
de développement et de Suzanne Lance, agente de bureau. Madame Lance est toutefois en arrêt de travail pour un
trouble musculo-squelettique depuis décembre 2008. Présentement, afin de soutenir l’équipe administrativement,
étudiants et stagiaires prennent le relais ponctuellement lorsque l’occasion se présente.
Au cours de l'été 2010 deux étudiants responsables de l'entretien paysager des plantations d'arbres Aluminerie
Alouette ont été embauchés par notre Corporation.
Conseil d'administration
Le nouveau conseil est maintenant composé des 7 membres suivants :
• Daniel Jouis, président
• Patrick Coulombe, vice-président
• Jeannot Gagnon, trésorier
• Monique Mercier, secrétaire
• Andréanne Lachance et Léna Simard, administratrices
• Gervais Gagné, délégué municipal
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CONCLUSION
Nous sommes heureux de l’année qui se terminera prochainement et nous souhaitons encore une fois poursuivre nos
actions afin d’augmenter la participation, la concertation, le développement de projets concrets et durables qui
feront en sorte de nous aider à remplir adéquatement notre mission.
Nous ne le répèterons jamais assez : pour plusieurs municipalités du Québec, l'arrivée du 21ième siècle a été synonyme
de développement durable et d'éco-responsabilité. Depuis 10 ans, elles ont consacré des efforts et des sommes
considérables dans la sensibilisation de leurs citoyens et dans le développement de projets durables. Elles ont fait de
l’environnement un enjeu global, une priorité et nous sommes à même de constater quelques années plus tard que
leur initiative a porté fruit. Non seulement elle a porté fruit mais ceci les positionne en pôle position quant à la nouvelle Politique de gestion de matières résiduelles du Québec.
C'est dans cette optique que la Corporation sollicite une augmentation de son budget annuel non seulement pour
appuyer et reconnaître l'essor que notre organisation a acquis depuis les dernières années mais aussi pour permettre
à la Ville de Sept-Îles de retrouver son statut de noblesse et de retirer le maximum de redevances et d’économies.
«Agissons aujourd’hui pour demain! » lit-on sur la page couverture de la politique environnementale de la Ville de
Sept-Îles. Soyez assurez que notre corporation est prête à relever ce défi. Notre objectif: faire de l'environnement et
du développement durable un choix de société ; une société responsable, soucieuse de son empreinte écologique. Il
est clair que les sommes investies permettront de faire changer les perceptions, les attitudes et les comportements des
résidants, des entreprises et des commerçants du territoire. Changer la volonté d’un milieu qui se prend en main pour
préserver les ressources naturelles et léguer un patrimoine sain aux générations futures. Voilà l'ambition de la
Corporation de protection de l'environnement. Ce sera bon pour l’environnement mais aussi pour notre économie.

EN ROUTE VERS UNE COMMUNICATION PLUS ECO-RESPONSABLE…
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.

13

ANNEXE 1

PLAN D’ACTION 2011
(en lien avec la Politique environnementale
et le plan d’action de la Ville de Sept-Îles)
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Objectifs

Promouvoir
la qualité de l’air

Sensibiliser
à l’importance
de diminuer
nos émissions
de gaz à effet
de serre

Qualité de l’air
intérieur
et extérieur

Gaz à effet
de serre

Sensibiliser la
population aux rejets
contaminants dans
les égouts

Eaux usées

Sous-thème

Promouvoir
l’économie de
l’eau potable

Objectifs

Eaux potable

Sous-thème

Juin 2011
Hiver 2011
Hiver 2011

Mai 2011
Continu
Continu

Participation à la journée de l’air pur
Instaurer une campagne de sensibilisation
sur le chauffage au bois
Sensibiliser la Ville de Sept-Îles à une réglementation
sur le chauffage au bois
Mettre sur pied un mois du transport actif ou une
Journée sans ma voiture en collaboration le milieu
Relancer les animations scolaires
Réaliser les actions se retrouvant dans le plan d’action
environnement de la Ville de Sept-Îles

Activités

2011

Avril/mai 2011

Intégrer les impacts des rejets contaminants dans
les égouts sur l'environnement dans la sensibilisation
au RDD

THÈME : L’AIR, EN TOUTE PURETÉ

Printemps/été
2011

2011

Sensibiliser à la consommation responsable d’eau
potable

Activités

THÈME : L’EAU, UNE RESSOURCE INESTIMABLE

Conformément au
plan d’action de la
Ville de Sept-Îles

Participation 10 écoles

Participation
de 10 entreprises

Instauration
de la campagne

1 parution et/ou
activité

Résultats attendus

Mesure à déterminer
avec la Ville de SeptÎles

Résultats attendus

PLAN D'ACTION 2011
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16
Conformément au plan
d’action de la Ville de
Sept-Îles
Distribution postale de
l'aide-mémoire à la
population
Remise de 200 guides
dédiés au promoteur
d’événement et
2 formations
5 à 10 ICI / année

Continu

Continu

Novembre 2011

Continu

Continu
Continu

Réaliser les actions se retrouvant dans le plan d’action
environnement de la Ville de Sept-Îles

Réaliser les actions se retrouvant dans le plan d’action
environnement de la Ville de Sept-Îles
Réalisation d’un aide-mémoire aimanté sur
les ressources disponibles dans la région pour
la récupération
Sensibiliser à la gestion intégrée des matières recyclables
lors d’événements d’envergure

Création d’un consortium en D.D. en soutien aux ICI
Sensibiliser les élus, les fonctionnaires et les corporations
à l'importance de l’utilisation de matériaux recyclables
et / ou compostables

Promouvoir l'achat de
matériaux recyclables
et / ou compostables

Sensibiliser la population à l'importance
du recyclage afin de
réduire le volume des
matières résiduelles
destinées au site
d'enfouissement

Conformément au plan
d’action de la Ville de
Sept-Îles

Automne 2011

Collecte de vélos en collaboration avec Cyclo Nord-Sud

Recyclage

Centaines de vélo par
collecte

Décembre 2011

Réaliser les actions se retrouvant dans le plan d’action
environnement de la Ville de Sept-Îles

Promouvoir l’utilisation des sacs de tissus
auprès des commerçants et de la population

Promouvoir la réutilisation des produits
durables afin de
diminuer le volume
des matières résiduelles destinées au
site d'enfouissement

Dépôt des recommandations au Conseil de
ville

Continu

Sensibiliser sur l'importance de notre consommation sur
l'environnement

Promouvoir la
consommation
responsable

Tenue d’une activité
épicerie responsable
et suremballage

Résultats attendus

Continu

2011

Sensibiliser sur l'importance de notre consommation sur
l'environnement

Activités

Réduire la consommation à la source

Objectifs

Réutilisation

Réduction

Sous-thème

THÈME : LES MATIÈRES RÉSIDUELLES, POUR UNE GESTION ÉCOLOGIQUE

PLAN D'ACTION 2011

Dépôt d’un projet de
valorisation
75% des septiliens
adoptent cette pratique
en 2012
En conformité avec
ceux du L.E.T
En conformité avec les
partenaires associés
Utilisation maximale de
la collecte des RDD

En conformité avec
la Ville de Sept-Îles

Continu
Printemps/été
2011
Continu
Continu

Mai 2011

Continu
Mai 2011
Continu

Conscientiser la Ville de Sept-Îles à la mise en place d'un
site de compostage municipal ou d'une alternative similaire
Inciter la population à pratiquer l’herbicyclage

Participation au comité de vigilance du L.E.T de la ville
de Sept-Îles
Collaboration avec les organismes régionaux
afin d’enrayer les dépotoirs clandestins et proposer
des alternatives.
Campagne de sensibilisation sur les RDD

Suivre le dossier du dépôt permanent en vue d’une
réouverture adéquate et dès 2013
Collecte annuelle de RDD
Inciter la Ville de Sept-Îles à l'achat d'une machine afin
de détruire les fluocompactes

Informer la population sur l’impact des
RDD sur l’environnement

Poursuivre les efforts
auprès de la Ville afin
de s'assurer que le
nouveau dépôt permanent de RDD soit
aménagé de façon à
être utilisé de façon
adéquate par les
citoyens

Promouvoir le compostage et la valorisation des matières
putrescibles afin de
réduire le volume des
matières résiduelles

Minimiser les impacts
sur l’environnement
lors de l’élimination

Élimination

Achat et installation
de la machinerie

Mesure à déterminer
avec la Ville de SeptÎles

Janvier et
novembre 2011

Promouvoir le dépôt des matériaux secs particulièrement
en période automnale et hivernale afin que la population élimine adéquatement des feuilles mortes et des
arbres de Noël

Résultats attendus

2011

Activités

Objectifs

Valorisation

Sous-thème

THÈME : LES MATIÈRES RÉSIDUELLES, POUR UNE GESTION ÉCOLOGIQUE (suite)

PLAN D'ACTION 2011
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Berges

Hiver 2011
Été 2011
Halloween 2011

Automne 2011

Construction de nichoirs à chauve-souris
Installations de nichoirs dans certains secteurs
stratégiques de la Ville
Soirées d'information sur le rôle des chauves-souris
sur nos écosystèmes
Participer au grand nettoyage des berges Canadien en
collaboration avec le Comité ZIP Côte-Nord du Golf

Protéger la faune

Contribuer
à la propreté
des berges

Été 2011

Poursuivre le projet de plantations et entretien des cours
d’écoles, CPE et secteurs de la Ville en partenariat avec
l’Aluminerie Alouette

Protéger et mettre
en valeur des espaces
naturels

Milieu naturel

2011
Continu

Assurer la protection
et la mise en valeur
des milieux fragiles

Milieux fragiles

Activités
Participer au comité de suivi de la ZICO de Sept-Îles

Objectifs

Sous-thème

En conformité avec
Zip Côte-Nord

30 participants

Installation de
20 nichoirs

20 nichoirs

13 écoles
3 CPE

En conformité avec
ZIPCNG

Résultats attendus

THÈME : AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE, POUR UNE URBANISATION RESPONSABLE

PLAN D'ACTION 2011

Continu
Continu

Mise en place d’une vigie et de moyen de promotion
des initiatives vertes dans le milieu
Participer plus activement à la vie sept-îlienne
et régionale (plan de présence publique)

Continu

Publiciser l'adhésion dans l'action municipale et/ou
publicité de la CPESI

Augmenter la notoriété de l'organisme
en plus de faire de
la CPESI un acteur
essentiel à ce qui
à trait à l'environnement

Décembre 2011

Augmenter l’adhésion des organismes et PME

Image
corporative

Hiver 2011

Assurer un suivi efficient pour le renouvellement
des adhésions

Mai 2011

Continu

Offrir un service de soutien aux membres

Mise en œuvre de la 5e édition du Festival
de l'Environnement de la Côte-Nord

Continu

2011

Mettre en œuvre des activités réservées aux membres

Activités

Rassembler le plus
grand nombre de
personnes autour
de la cause qu'est
la protection de
l'environnement

Augmenter
le membership
de la corporation

Soutenir et stimuler le
sentiment d’appartenance des membres
envers la Corporation

Objectifs

Activités
majeures

Membership

Sous-thème

THÈME : L’ENVIRONNEMENT, C’EST L’AFFAIRE DE TOUS

Taux de participation
de 25%

4 parutions / année

3000 participants

Augmentation de 5% à
10%

Augmentation de 5 à 10%

Acquisition d’outils de
gestion

Taux de participation
de 10 à 15%

Résultats attendus

PLAN D'ACTION 2011
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20

Développer
davantage la
communication et la
concertation avec la
Ville de Sept-Iles et
tous les partenaires
environnementaux du
territoire de la Ville.

Sensibiliser la population aux activités
nationales et internationales

Activités
thématiques

Objectifs

Arrimage

Sous-thème
Sept 2011
Juin 2011
Continu
Continu
Continu
Continu

Janvier 2011
Juin 2011
Octobre 2011
Octobre 2011
Mars 2011

Participation à la Table de concertation
en environnement coordonnée par le CRECN
Participation au comité de suivi du PGMR
Participation au Comité consultatif communautaire
de la minière IOC
Participation à la mise à jour, l’application et le suivi du
plan d’actions de la Politique Environnementale de la
Ville de Sept-Iles
Instaurer un comité aviseur en D.D
Semaine canadienne de l’environnement
Semaine Québécoise de Réduction des déchets
Jour de la terre
Journée mondiale de l’eau

2011

Instaurer 2 réunions d’arrimage avec les fonctionnaires
de la Ville de Sept-Îles pour faire l’évaluation des actions
conjointes et complémentaires

Activités

THÈME : L’ENVIRONNEMENT, C’EST L’AFFAIRE DE TOUS (suite)

En conformité avec
la Ville de Sept-Îles

En conformité avec
le CCC

En conformité avec
le comité de suivi

En conformité avec la
Table Environnement

Tenue des
2 rencontres / an

Résultats attendus

PLAN D'ACTION 2011

Continu

Continu

Mise en place d'un cadre de gestion des ressources
humaines et d'avantages sociaux.
Développer les compétences du personnel
et du Conseil d'administration

Mise à jour cadre de
gestion des ressources
humaines

Continu

Favoriser les ententes triennales

Faciliter le recrutement
et la rétention du
personnel et des
bénévoles

Consolidation des
partenariats

Continu

Rencontrer l'ensemble des partenaires majeurs

Assurer financement
global

Personnel

Mise en place des politiques et procédures
adoptées

Continu

Politique développement durable

Refonte et développement des politiques
et procédures de
l'organisme

Résultats attendus

Structure
organisationnelle

2011

Objectifs

Sous-thème

Activités

THÈME : ADMINISTRATION

PLAN D'ACTION 2011
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ANNEXE 2

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2011
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PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2011
Postes budgétaires

Prévision 2010

Projection 2010

Prévision 2011

REVENUS
Fonctionnement
Ville de Sept-Îles
Partenaire majeur CPESI
Subvention Formation Emploi-Québec
Cotisation des membres
Loyer
Revenus d'administration
Revenus d'intérêts
Autres revenus

172 000,00
1 250,00
8 855,00
2 000,00
200,00
2 000,00

$
$
$
$
$
$
$
$

172 000,00
4 002,48
215,00
8 594,08
2 000,00
220,23
10 780,53

$
$
$
$
$
$
$
$

210 000,00
750,00
500,00
8 600,00
2 000,00
200,00
1 000,00

$
$
$
$
$
$
$
$

Sous-Total

186 305,00 $

197 812,32 $

223 050,00 $

5 000,00
30 000,00
24 250,00
27 500,00
5 500,00
5 400,00
1 200,00
5 000,00
1 290,00
-

5 000,00
17 410,81
19 250,00
38 363,00
3 874,40
4 400,00
100,00
5 000,00
510,00
-

5 000,00
60,000,00
24 250,00
50 000,00
6 000,00
4 000
5 400,00
2 000,00
5 000,00

PROJETS
Collecte de RDD
Ville de Sept-Îles RDD
Projet Alouette
Festival de l'Environnement (FECN)
Projet herbicyclage/feuilles mortes
Collecte d'arbre de noël
Habitat Chauve-Souris
Collecte de vélo Cyclo Nord-Sud
Journée sans sac de plastique
Brigade Verte
Projets ponctuels

*

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

$
$*
$
$
$
$
$
$
$
$
$

Sous-Total

105 140,00 $

89 465,08 $

161 650,00 $

TOTAL DES REVENUS

291 445,00 $

244 714,76 $

384 700,00 $

Ajout d’une deuxième collecte à la demande de la Ville de Sept-Îles. Ces sommes apparaissent aussi dans le plan d’action 2011 de la ville.
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PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2011
Postes budgétaires

Prévision 2010

Projection 2010

Prévision 2011

DÉPENSES
Fonctionnement
Salaires et av. sociaux
Régime de retraite à financemant salarial (5%)
Loyer
Frais de déplacement et de représentation
Dépenses de bureau
Frais de poste
Entretien et réparation
Photocopieur
Sensibilisation/Promotion/Publicité
Mise de fonds - Développement projets
Télécommunications
Abonnements et cotisations
Assurance
Honoraires professionnels
Frais de comptabilité
Intérêt et frais bancaires
Côte-Nord Saine et Sauve
Matériel et équipement
Formation
CSST
Autres dépenses

103 700,00
4 500,00
17 580,00
5 000,00
3 000,00
1 000,00
2 500,00
2 240,00
25 000,00
10 000,00
4 000,00
500,00
1 500,00
3 600,00
3 900,00
100,00
1 000,00
2 000,00
1 500,00
1 100,00
500,00

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

90 243,91
3 830,00
17 105,00
4 000,00
1 500,00
540,00
2 300,00
2 240,00
25 000,00
4 200,00
600,00
1 560,00
920,00
4 125,00
470,00
1810,00
6 500,00
7 500,00
1 020,00
4 550,00

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

133 705,00
5 660,00
17 105,00
5 000,00
1 500,00
1 000,00
2 500,00
2 240,00
25 000,00
10 000,00
4 000,00
600,00
1 600,00
1 000,00
4 125,00
100,00
1 600,00
2 000,00
1 500,00
1 100,00
2 000,00

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

Sous-Total

194 220,00 $

180 013,91 $

223 335,00 $

35 000,00
23 250,00
37 500,00
4 000,00
5 400,00
1 200,00
5 500,00
3 290,00
-

22 523,94
19 449,03
27 961,62
3 874,40
4 760,76
1 912,92
4 286,48
2 380,00

65 000,00
23 250,00
60 000,00
6 000,00
4 000,00
4 400,00
2 000,00
5 000,00

PROJETS
Collecte de RDD
Projet Alouette
Festival de l'Environnement
Projet herbicyclage/feuilles mortes
Collecte d'arbre de noël
Habitat Chauve-Souris
Collecte de vélo Cyclo Nord-Sud
Journée sans sac de plastique
Brigade Verte
Projets ponctuels

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

$
$
$
$
$
$
$
$
$

$
$
$
$
$
$
$
$
$

Sous-Total

115 140,00 $

87 149,15 $

165 650,00 $

TOTAL DES DÉPENSES

309 360,00 $

267 163,06 $

388 985,00 $

Excédent ou (déficit) sur fonctionnement
Excédent ou (déficit) sur projets
Amortissement (acquisition d'immobilisations)
Produits reportés pour projets 2011-2012

(7 915,00) $
(10 000,00) $
(2 500,00) $

17 798,41 $
6 759,06 $
(3 020,00) $
(11 201,38) $

(285,00) $
(4 800,00) $
(3 500,00) $

SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE

(20 415,00) $

10 336,09 $

(11 785,00) $
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PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2011
NOTE 1
RÉPARTITION DE LA CONTRIBUTION DE LA VILLE DE SEPT-ÎLES
Prévision 2010
Fonctionnement général
Annexe A-1 Collecte de RDD
Annexe A-2 Projet Alouette
Annexe A-3 Herbicyclage/feuilles mortes
Annexe A-4 Collecte arbres de Noel
Annexe A-5 Habitats chauve-souris
Annexe A-6 Collecte de vélos Cyclo Nord-Sud
Annexe A-7 Festival de l'environnement
TOTAL - CONTRIBUTION VILLE DE SEPT-ÎLES

172 000,00
30 000,00
5 500,00
-

Projection 2010

$
$
$
$
$
$
$
$

172 000,00
172 000,00
3 874,40
-

207 500,00 $

$
$
$
$
$
$
$
$

Prévision 2011
210 000,00
60 000,00
4 000
-

$
$
$
$
$
$
$
$

193 284,50 $

274 000,00 $

Projection 2010

Prévision 2011

ANNEXE A
SOMMAIRE DES DÉPENSES DE PROJETS
Prévision 2010
Fonctionnement général *
Annexe A-1 Collecte de RDD
Annexe A-2 Projet Alouette
Annexe A-3 Herbicyclage/feuilles mortes **
Annexe A-4 Collecte arbres de Noel
Annexe A-5 Habitats chauve-souris
Annexe A-6 Collecte de vélos Cyclo Nord-Sud
Annexe A-7 Festival de l'environnement
TOTAL DES DÉPENSES DE PROJETS
*

7 915,00
-

$
$
$
$
$
$
$
$

(17 798,41) $
113,84 $
199,03 $
(10 401,38) $
- $
(639,24) $
1 812,92 $
- $

7 915,00 $

(26 713,24) $

535,00
-

$
$
$
$
$
$
$
$

535,00 $

Le surplus de 17 798,41 au fonctionnement général est généré par l'absence de notre agente de bureau.
Cette dernière étant en arrêt de maladie, son salaire n'a pas été versé en 2010.

** Le montant de 10 401,38 en surplus dans le projet herbicyclage doit être reporté en 2011 et 2012.
La contribution de la MRC et d’Alouette étant sur 3 ans
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PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2011
ANNEXE A-1 (Projet RDD)
ACTIVITÉS D'EXPLOITATION
REVENUS
Ville de Sept-Iles
Minière IOC
Comission scolaire du Fer
TOTAL DES REVENUS D'EXPLOITATION

Prévision 2010

Projection 2010

Prévision 2011

30 000,00 $
5 000,00 $
- $

17 410,10 $
5 000,00 $
- $

60 000,00 $
2 500,00 $
2 500,00 $

35 000,00 $

22 410,10 $

65 000,00 $

1 400,00 $
6 500,00 $
23 000,00 $
4 000,00 $
100,00 $

16 049,92 $
5 861,47 $
- $
- $
612,55 $

2 800,00
12 000,00
46 000,00
8 000,00
100,00

35 000,00 $

22 523,94 $

65 000,00 $

DÉPENSES
Services
Publicité et promotion
Sani Manic
CFER-Chicoutimi
Autres
TOTAL DES DÉPENSES D'EXPLOITATION
DÉFICIT OU (EXCÉDENT)
DES REVENUS SUR LES DÉPENSES

-

-

$
$
$
$
$

$

113,84 $

$

Prévision 2010

Projection 2010

Prévision 2011

17 750,00 $
5 000,00 $
1 500,00 $

17 750,00 $
2 500,00 $
- $

17 750,00 $
4 000,00 $
2 500,00 $

24 250,00 $

20 250,00 $

24 250,00 $

8 500,00 $
13 750,00 $
500,00 $
500,00 $
1 000,00 $

8 500,00 $
8 828,25 $
943,96 $
1 176,82 $
1 000,00 $

8 500,00 $
13 750,00 $
500,00 $
500,00 $
1 000,00 $

24 250,00 $

20 449,03 $

24 250,00 $

- $

199,03 $

- $

ANNEXE A-2 (Projet Alouette)
ACTIVITÉS D'EXPLOITATION
REVENUS
Aluminerie Alouette
Commission scolaire du Fer
Comission scolaire Easthern Shores
TOTAL DES REVENUS D'EXPLOITATION

DÉPENSES
Plantations écoles et CPE
Salaires et av. sociaux
Matériel et équippement
Autres
Administration programme CPESI
TOTAL DES DÉPENSES D'EXPLOITATION
DÉFICIT OU (EXCÉDENT)
DES REVENUS SUR LES DÉPENSES
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PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2011
ANNEXE A-3 (Projet Herbicyclage/Feuille morte)
ACTIVITÉS D'EXPLOITATION
REVENUS
Ville de Sept-Îles
Ville de Port-Cartier
MRC Sept-Rivières
Pacte rural
Aluminerie Alouette
Fonds Écomunicipalité IGA
Total des revenus d'exploitation

Prévision 2010

Projection 2010

Prévision 2011

10 000,00 $
5 000,00 $
7 000,00 $
5 500,00 $
10 000,00 $
- $

- $
- $
22 000,00 $
6 363,00 $
10 000,00 $
- $

-

$
$
$
$
$
$

37 500,00 $

38 363,00 $

-

$

DÉPENSES
Publicité et promotion
Frais de déplacements
Matériel promotionnel
Panneau de sensibilisation
Services
TOTAL DES DÉPENSES D'EXPLOITATION

19 500,00
18 000,00
-

$
$
$
$
$

4 750,00
18 390,00
4 821,62

$
$
$
$
$

6 000,00
-

$
$
$
$
$

37 500,00 $

27 961,62 $

6 000,00 $

- $

(10 401,38) $

6 000,00 $

Prévision 2010

Projection 2010

Prévision 2011

5 500,00 $

3 874,40 $

4 000,00 $

5 500,00 $

3 874,40 $

- $
5 500,00 $

- $
3 874,40 $

5 500,00 $

3 874,40 $

DÉFICIT OU (EXCÉDENT)
DES REVENUS SUR LES DÉPENSES

ANNEXE A-4 (Projet arbres de Noël)
ACTIVITÉS D'EXPLOITATION
REVENUS
Ville de Sept-Îles
TOTAL DES REVENUS D'EXPLOITATION

-

$

DÉPENSES
Services
Promotion et publicité
TOTAL DES DÉPENSES D'EXPLOITATION
DÉFICIT OU (EXCÉDENT)
DES REVENUS SUR LES DÉPENSES

-

$

-

$

- $
4 000,00 $
-

$

-

$
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PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2011
ANNEXE A-5 (Projet Habitat chauve-souris Alouette)
ACTIVITÉS D'EXPLOITATION
REVENUS
Aluminerie Alouette
TOTAL DES REVENUS D'EXPLOITATION

Prévision 2010

Projection 2010

Prévision 2011

5 400,00 $

5 400,00 $

5 400,00 $

5 400,00 $

5 400,00 $

5 400,00 $

600,00 $
1 000,00 $
1 800,00 $
1 000,00 $
1 000,00 $
- $

110,76 $
500,00 $
2 800,00 $
- $
350,00 $
1 000,00 $

600,00
1 000,00
1 800,00
1 000,00
1 000,00

5 400,00 $

4 760,76 $

- $

(639,24) $

Prévision 2010

Projection 2010

Prévision 2011

1 200,00 $

100,00 $

2 000,00 $

1 200,00 $

100,00 $

2 000,00 $

1 200,00 $
- $

1 104,00 $
808,92 $

2 000,00 $
1 000,00 $

1 200,00 $

1 912,92 $

2 000,00 $

DÉPENSES
Services
Matériaux construction
Promotion et publicité
Panneau de sensibilisation
Recensement
Administration CPESI
TOTAL DES DÉPENSES D'EXPLOITATION
DÉFICIT OU (EXCÉDENT)
DES REVENUS SUR LES DÉPENSES

$
$
$
$
$
$

5 400,00 $

-

$

ANNEXE A-6 (Projet Cyclo Nord-Sud)
ACTIVITÉS D'EXPLOITATION
REVENUS
Partenaires
TOTAL DES REVENUS D'EXPLOITATION

DÉPENSES
Parrainage de bicyclette
Publicité et promotion
TOTAL DES DÉPENSES D'EXPLOITATION
DÉFICIT OU (EXCÉDENT)
DES REVENUS SUR LES DÉPENSES
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-

$

1 812,92 $

-

$

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2011
ANNEXE A-7 (FECN)
ACTIVITÉS D'EXPLOITATION
REVENUS

Prévision 2010

Projection 2010

Prévision 2011

Entrées
Commanditaires
Vente kiosques

- $
- $
- $

- $
- $
- $

3 000,00 $
46 350,00 $
650,00 $

TOTAL DES REVENUS D'EXPLOITATION

-

$

-

$

50 000,00 $

$
$
$
$
$

-

$
$
$
$
$

7 200,00
8 625,00
10 000,00
4 000,00
14 000,00
4 900,00
1 275,00

DÉPENSES
Conférenciers
Exposition Énergie Illimitée
Spectacles
Activités familiales/enfants/etc.
Publicités et promotions
Logistique
Transport et hébergement

-

TOTAL DES DÉPENSES D'EXPLOITATION

- $

- $

50 000,00 $

DÉFICIT OU (EXCÉDENT)
DES REVENUS SUR LES DÉPENSES

-

- $

- $

$

$
$
$
$
$
$
$
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PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2011
ANNEXE B
RÉPARTITION ACTIFS NETS NON AFFECTÉS
Budget réel 2009
Actifs nets de l’exercice précédent

24 843,00 $

Surplus (perte) d'exploitation/projets
Actifs nets investis en immobilisations
SOLDE ACTIFS NETS NON AFFECTÉS
FONDS DE RÉSERVE SOUHAITÉ :

30

Projection 2010

Prévision 2011

11 650,00 $

18 486,09 $

10 336,09 $

(11 785,00) $

-13 193,00 $

-3 500,00 $

11 650,00 $

18 486,09 $

5 000$ à 15 000$

6 701,09 $

EN ROUTE VERS UNE COMMUNICATION PLUS ÉCO-RESPONSABLE...
Pour réduire les impacts environnementaux, ce document a été produit en format standard
et imprimé recto/verso sur du papier recyclé FSC sources mixtes.

MAP DESIGN Web et imprimés

Corporation de Protection
de l'Environnement de Sept-Îles (CPESI)
498, avenue Brochu
Sept-Îles (Québec) G4R 2W8
Téléphone : 418 962-1316
Télécopieur : 418 968-4176
Courriel : cpesi@cgocable.ca
Web : www.ville.sept-iles.qc.ca/environnement

