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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 2011
Date : Jeudi, le 29 mars 2012
Heure : 19 h 00
Lieu : 546, rue Dequen à la salle du Conseil de la Ville de Sept-Îles
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 2010
5. Présentation des états financiers 2011
6. Présentation du rapport d'activités 2011
7. Ratification des actes des administrateurs 2011
8. Présentation du plan d'action 2012
9. Présentation des prévisions budgétaires 2012
10. Nomination d'un expert-comptable
11. Élections des administrateurs
11.1 Nomination d’un président et d’un secrétaire d’élection
11.2 Ouverture des mises en nomination
11.3 Fermeture des mises en nomination
12. Période de question
13. Levée de l’assemblée
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Procès-Verbal
Assemblée générale annuelle 2011
Date : Mardi, le 31 mars 2011
Heure: 19 h 00
Lieu : 546, rue Dequen
Salle du Conseil de la Ville de Sept-Îles
Présences :
Messieurs :

Mesdames

Steeve Valcourt
Jean-Marie Frachon
Patrick Coulombe
Jeannot Gagnon
Daniel Jouis
Gervais Gagné
André-Carl Landry
Maxime Pesche
Monique Mercier
Andrée-Anne Lachance

Aussi présentes à titre d’invités : Mesdames Stéphanie Prévost, directice générale et
Dominique Girard, agente de développement de projets à la Corporation de protection de
l’environnement de Sept-Îles

1. Ouverture de l’assemblée
Heure : 19h04
Ouverture et mot de bienvenue par M. Daniel Jouis, président de la Corporation.

2. Nomination d'un(e) président(e) et d'un(e) secrétaire
d'assemblée
Résolution :AGA 2010-03-31-01 :
Il est proposé par M. Gervais Gagné appuyé par M. Patrick Coulombe, que M. Daniel
Jouis agisse à titre de président de l’assemblée et que Mme Stéphanie Prévost agisse à
titre de secrétaire de l’assemblée générale annuelle 2010 de CPESI. Accepté à
l’unanimité.
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3. Lecture et adoption de l’ordre du jour
Résolution : AGA 2010-03-31-02 :
Il est proposé par M. André-Carl Landry, appuyé par Mme Andrée-Anne Lachance,
d’adopter le projet d’ordre reçu avec la convocation.

4. Lecture et adoption du procès-verbal de l'AGA 2009
Mme Stéphanie Prévost en fait la lecture.
Résolution ; AGA 2010-03-31-03
Il est proposé par Mme Monique Mercier, appuyé par M. Jeannot Gagnon que le procèsverbal de l’assemblée générale annuelle du 30 mars 2010 soit accepté

5. Présentation des états financiers 2010
Dépôt des états financiers 2009 – En l’absence du vérificateur, Mme Stéphanie Prévost
fait la lecture des rapports des états financiers.
Résolution : AGA 2010-03-31-04
Il est proposé par M. Gervais Gagné, appuyé par M. Patrick Coulombe que le dépôt du
rapport financier de la CPESI pour 2010 soit accepté tel que présenté. Accepté à
l’unanimité

6. Présentation du rapport d'activités 2010
La directrice présente et dépose le rapport d'activité de l'année 2010.
Pas de questions et commentaires de l’assistance

7. Ratification des actes des administrateurs 2012
Résolution : AGA 2010-03-31-05
Il est proposé par Mme Andrée-Anne Lachance, appuyé par M. Patrick Coulombe de
ratifier les actes administratifs de 2010. Accepté à l’unanimité

8. Présentation du plan d'action 2011
La directrice présente et dépose le plan d'action 2011.
Questions et commentaires :
Un participant suggère à la CPESI de participer au Salon du Livre de la Côte-Nord. La
directrice prend bonne note de la suggestion et assure que des démarches seront
entreprises pour voir dans quelles mesures une participation de notre part serait
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9. Présentation des prévisions budgétaires 2011
Dépôt des prévisions budgétaires 2011 – Mme Stéphanie Prévost présente les prévisions
budgétaires 2011

10. Nomination d'un expert-comptable
Résolution : AGA 2010-03-31-06
Il est proposé par M. Jeannot Gagnon, appuyé par M. Gervais Gagné que la firme
Samson Bélair/ Deloitte & Touche s.e.n.c.r.l soit le prochain expert-comptable pour
l’année 2011. Accepté à l’unanimité.

11. Élections des administrateurs
Le président de l’assemblée profite de l’occasion pour remercier les 3 personnes dont les
postes sont en élection pour leur apport à l’organisation et souhaite les revoir comme
participants lors de nos activités courantes.
11.1

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

Résolution : AGA 2010-03-31-07
Il est proposé par Mme Monique Mercier, appuyé par M Patrick Coulombe, que M.
Daniel Jouis agisse à titre de président et que Mme Stéphanie Prévost agisse à titre de
secrétaire pour l’élection du Conseil d’administration de la CPESI. Accepté à
l’unanimité.
11.2

Ouverture des mises en nomination

Résolution : AGA 2010-03-31-08
M. Gervais Gagné propose l'ouverture des mises en nomination, Mme Andrée-Anne
Lachance appui. Accepté à l'unanimité.
Gervais Gagné
Monique Mercier
Patrick Coulombe
Patrick Coulombe
11.3

propose
propose
propose
propose

Jeannot Gagnon
Patrick Coulombe
Andrée-Anne Lachance
Steeve Valcourt

Fermeture des mises en nomination

Résolution : AGA 2010-03-31-09
M. Gervais Gagné propose la fermeture des mises en nomination; M. André-Carl
Landry appui. Accepté à l'unanimité.
Le Président d'élection interpelle chaque membre mis en nomination :
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Steeve Valcourt
Andrée-Anne Lachance
Patrick Coulombe
Jeannot Gagnon

Accepte
Accepte
Refuse
Accepte

Tous les postes étant comblés, aucun vote secret n’a lieu
Le Président indique que le nouveau Conseil d'administration est complet. Le Président
félicite tous les nouveaux venus au conseil d’administration et remercie chaleureusement
M. Patrick Coulombe pour son implication au sein du Conseil d’administration au cours
de ces huit années.
Résolution : AGA 2010-03-31-10
M. Gervais Gagné propose une motion de félicitations à l’attention de M. Patrick
Coulombe pour ses 8 ans d’implication au Conseil d’administration de la
Corporation; M. André-Carl Landry appui. Accepté à l'unanimité.

12. Période de question
Pas de questions ni de commentaires venant de l’assistance

13. Levée de l’assemblée
Résolution : AGA 2010-03-31-11
L’ordre du jour étant épuisé, Mme Andrée-Anne Lachance propose la levée de
l'assemblée générale annuelle de la Corporation de protection de l’environnement
de Sept-Îles Inc. à 20h14; M. André-Carl Landry appuie. Accepté à l’unanimité.

6

Rapport annuel CPESI mars 2012_Layout 1 12-03-21 09:31 Page7

Le Président d'élection interpelle chaque membre mis en nomination :
Pascal Langlois
Mélanie Normand
Monique Mercier
Daniel Jouis

Refuse
Accepte
Accepte
Accepte

Tous les postes étant comblés, aucun vote secret n’a lieu.
Le Président indique que le nouveau Conseil d'administration est complet. Le Président
félicite tous les nouveaux venus au conseil d’administration.

13. Période de questions
Une participation questionne la CPESI sur l’avancement des travaux pour l’instauration
d’une campagne de sensibilisation au chauffage au bois
Mme Prévost indique qu’une proposition a été déposée au conseil municipal
dernièrement et que la CPESI est toujours en attente d’une réponse de leur part pour
aller de l’avant dans ce projet.
Un participant souhaite que le Ville de Sept-Îles initie un projet de récupération des
palettes de bois et que la CPESI intègre le projet au niveau de la sensibilisation.
Mme Prévost prend bonne note de la suggestion et s’engage à transmettre cette
suggestion au Conseil municipal. Elle mentionne aussi que les grandes entreprises ont,
depuis quelques années, mis sur pied leur propre programme de récupération ou de
valorisation de leurs palettes de bois.

14. Levée de l’assemblée
Résolution : AGA 2009-03-30-14
L’ordre du jour étant épuisé, M. Jeannot Gagnon propose la levée de l'assemblée
générale annuelle de la Corporation de protection de l’environnement de Sept-Îles
Inc. à 20h25; Mme Monique Mercier appuie. Accepté à l’unanimité.
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PRÉSENCE AGA 2011
DATE :
HEURE :
LIEU :
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31 mars 2011
19 h 00
546, av. Dequen, Salle du conseil
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ÉTATS FINANCIERS

CORPORATION DE PROTECTION
DE L’ENVIRONNEMENT DE SEPT-ÎLES INC.
31 décembre 2011
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PRÉOCCUPATIONS CITOYENNES
L’environnement au coeur des préoccupations des citoyens
Au cours de l’année 2011, plusieurs citoyens ont communiqué avec nous pour nous faire part de leur mécontentement,
leurs commentaires, leurs demandes et/ou leurs suggestions sur divers sujets liés à l’environnement. La majorité des sujets
abordés ont trait à la vie quotidienne et sont majoritairement liés aux ressources disponibles, à la gestion des matières
résiduelles ainsi qu’à l’actualité environnementale. Ces citoyens ont besoin d’information concrète pour les soutenir dans
leur démarche ou pour démarrer un changement d’habitude plus en lien avec la saine gestion écologique.
Leur détermination est présente 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
(appels, réunions, kiosques, etc.)
Consommation d'eau potable
Recyclage
Résidus domestiques dangereux
Compostage municipal
Chauffage du bois
Sacs 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)
Développement/affaisement Ste-Famille
Résidence Cégep de Sept-Îles
Développement Retty/Laure
Festival de l'environnement
Demande outils développement durable
TOTAL DES CONTACTS

2009

2010

2011

V 2010/11

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

127
766
1024
943
962
178
584
102
563
654
148
12
127
24
0
0
0
0
0

603
452
1229
781
854
152
1317
36
257
452
102
348
921
173
86
71
47
248
102

476
-314
205
-162
-108
-26
733
-66
-306
-202
-46
336
794
149
86
71
47
248
102

4406

6214

8231

2017

Membership
La Corporation de protection de l’environnement (CPESI) a un membership composé de près de 130 membres qui sont
des citoyens(nes) et des entreprises préoccupés par la qualité de l’environnement. Un effort particulier pour recruter des
membres corporatifs a été déployé cette année. Une refonte complète du membership corporatif a été appliquée afin de
refléter le réel engagement des entreprises et organismes membres de notre organisation. Elle se détaille comme suit :
1 à 10 employés

50$

101 à 250 employés

350$

11 à 25 employés

100$

251 à 500 employés

600$

26 à 50 employés

150$

501 et plus employés

1000$

51 à 100 employés

200$

Travailleur autonome

50$
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PRÉOCCUPATIONS CITOYENNES
À titre d’information, vous trouverez ci-bas les statistiques émanant de notre membership par catégorie de membre.
Statistiques – membership individuel

Statistiques – membership corporatif

INTÉRÊTS
Eau
Pollution de l'air
Espèces menacées
Changement climatique
Forêt
Économie durable
Matières résiduelles
Conservation des ressources
Santé environnementale
Pesticides
Milieu naturel et fragile
Dépotoirs clandestins

INTÉRÊTS
10
11
10
11
11
11
12
11
12
10
10
11

Eau
Pollution de l'air
Espèces menacées
Changement climatique
Forêt
Économie durable
Matières résiduelles
Conservation des ressources
Santé environnementale
Pesticides
Milieu naturel et fragile
Dépotoirs clandestins

SEXE
Femme
Homme

STATUT LÉGAL
13
61

CATÉGORIE D'ÂGE
Non spécifiée
18-24 ans
25-34 ans
35-44 ans
45-54 ans
55-64 ans
65 ans et plus

2
1
1
1
3
1
1
1
2
1
2
1

41
0
5
0
5
10
5

Association
Compagnie
Coopérative
Entreprise
SENC
OBNL
Autre

21
4
0
0
0
1
26

HOMOLOGATION ISO
Oui
Non

0
55

EXPORTATION
Oui
Non

20
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PRIX ET DISTINCTION
Gala de la chambre de commerce Organisme sans but lucratif de l’année
La Chambre de commerce de Sept-Iles a présenté
le Gala des entreprises le samedi 26 février 2011.
Le Gala fêtait cette année son 24e anniversaire
et près de 265 invités ont assisté à ce prestigieux
événement. Notre corporation s’est méritée le
prix « Organisme sans but lucratif » de l’année.
Les entreprises finalistes avec nous étaient :
Action-Emploi Sept-Îles et le CPE Sous le bon toit.

De gauche à droite, Marc Dallaire, président de la Chambre de commerce, Stéphanie
Prévost, directrice générale, Dominique Girard, agente de développement, CPESI.

Renouvellement, ICI, on recycle – niveau3
Le programme ICI ON RECYCLE! vise à reconnaître les efforts des ICI qui souhaitent faire leur part pour la protection
de l’environnement en s’inscrivant dans une démarche de mise en valeur de leurs matières résiduelles. Le niveau 3 –
Performance, reconnaît les ICI qui ont atteint un taux de mise en valeur de 80 % des matières résiduelles potentiellement
valorisables tout en poursuivant leurs activés d’éducation et de sensibilisation au sein de l’entreprise.

Prix Claire Morissette – Cyclo Nord-Sud
Cyclo Nord-Sud tient à souligner le travail de quelques-uns de ses bénévoles pour leur contribution hors de l'ordinaire,
en leur remettant le Trophée de la Roue Libre, rebaptisé en 2008 le Prix Claire-Morissette en l'honneur de la fondatrice de
Cyclo Nord-Sud. Cette année, la Corporation de protection de l’environnement de Sept-Îles et ses bénévoles se sont mérités
cette distinction.
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ACTIVITES DE LA CORPORATION
Collecte des arbres de Noël – 1er au 10 janvier 2011
La collecte des arbres de Noël est une tradition à la CPESI. Il y a
déjà plus de 17 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 des
travaux publics de la Ville de Sept-Îles, l’endroit de dépôt était
situé au site des matériaux secs (coin des rues Smith et Rochette).
La campagne publicitaire a donc été bonifiée pour promouvoir ce
nouveau emplacement.
Le déchiquetage a été effectué par la Ville de Sept-Îles suite à l’achat d’un équipement adéquat. Malheureusement,
nous ignorons le tonnage amassé puisque le personnel attitré à cette tâche a omis de peser le fruit de leur labeur
et de nous transmettre les résultats. Une situation à corriger pour l’édition 2012. Les copeaux ont tout de même été
utilisés par la Ville de Sept-Îles au cours de l’année 2011.
Chauffage au bois – Janvier 2011
L’étude de la qualité de l’air du ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs
rendue publique en juin 2010, confirme les inquiétudes et les préoccupations des citoyens du Parc
Ferland.
Une nouvelle campagne de sensibilisation a débuté décembre 2010. Un dépliant a été transmis par la
poste à chaque résidence du Parc Ferland, une page de publicité a paru dans le Journal Le Nord-Côtier
et une campagne télévisuelle a été diffusée jusqu’en mars 2011.
Aide-mémoire aimanté – Janvier 2011
La Corporation de protection de l’environnement de Sept-Îles et la Ville de Sept-Îles unissent leurs efforts pour
informer et sensibiliser la population afin de se départir adéquatement de leurs déchets domestiques par la parution
d’un calendrier des collectes et d’un aide-mémoire aimanté.

Cet outil pratico-pratique destiné à être apposé sur tous les réfrigérateurs des citoyens 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 toujours prévue.

À Sept-Îles, j’aime mon environnement, je jette autrement !
www.ville.sept-iles.qc.ca/environnement

Calendrier 2011

COLLECTES
DES ORDURES MÉNAGÈRES ET DES MATIÈRES RECYCLABLES
JANVIER

FÉVRIER

MARS

3 4 5 6 7
10 11 12 13 14
17 18 19 20 21
24 25 26 27 28
31
AVRIL

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

1 2 3 4
7 8 9 10 11
14 15 16 17 18
21 22 23 24 25
28 29 30 31
JUIN

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

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

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

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

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

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

3 4 5 6 7
10 11 12 13 14
17 18 19 20 21
24 25 26 27 28
31

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

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

Collecte des déchets

Collecte des matières
recyclables

VERRE

PLASTIQUE

À RÉCUPÉRER

À EXCLURE

CONSEILS

- 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
- Il est préférable d’enlever
les étiquettes de papier

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

www.ecopatrouille.org

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

PLACE-FERLAND

CENTRE-VILLE
JEUDI

MATIÈRES

•

Aide -mémoire recyclage

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
- Morceaux de métal
de 25 lbs et moins

- 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
- Il est préférable d’enlever
les étiquettes de papier

MAP DESIGN

Suite au sondage mené par l’Écopatrouille au cours de la saison
estivale 2010 où il fut noté que près de 55% des citoyens de SeptÎles n’avaient pas en main cet indispensable outil, ne l’ayant pas lu
dans le journal local, une distribution par la poste a été effectuée.

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
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ACTIVITES DE LA CORPORATION
Soirée vin et fromage écoresponsable – 28 avril 2011
Dans le cadre du Jour de la Terre, la Corporation a organisé un vin
et fromage écoresponsable, le 28 avril dernier au Edgar Café Bar.
Cette activité a été présentée en partenariat avec la RBC Banque
Royale.
Cette dégustation de vin et fromage avait pour but de faire
découvrir aux citoyens des produits gourmands québécois.
L’activité a été publicisée dans les réseaux sociaux et dans le journal Nord-Est; des invitations ont été faites par
courriel aux membres réguliers et corporatifs de la CPESI, aux membres du conseil d’administration et à plus de 600 ICI.
Une affiche promotionnelle a aussi été installée dans 15 établissements et commerces de la Ville de Sept-Îles.
Au final, 41 personnes étaient présentes à l’évènement. Comme l’an dernier, nous avons mis à la disposition des clients
une fiche d’évaluation, 14 d’entre eux ont répondu. Les commentaires sont pour la plupart excellents. Si nous
récidivons en 2012, nous pourrons nous baser, en partie, sur ces commentaires.
Festival de l’environnement de la Côte-Nord – 12 au 15 mai 2011
Sous le thème « Le développement durable : un incontournable pour un monde
viable ! », le Festival a offert aux citoyens tout comme aux entreprises des moyens
pour mieux comprendre le concept par le biais d’activités tant informatives,
éducatives ou interactives. Cette 5e édition a rassemblé 3210 personnes, soit une
augmentation de près de 42% par rapport à 2009. Les citoyens corporatifs,
la clientèle scolaire et le grand public ont répondu à l’appel avec enthousiasme
et nous en sommes très satisfaits.

La Corporation de Protection
de l’Environnement de Sept-Îles
et Aluminerie Alouette
présentent la 5 e édition du

FESTIVAL
DE L’ENVIRONNEMENT
DE LA CÔTE-NORD
Du 12 au 15 mai 2011
Centre socio-récréatif
et Cégep de Sept-Îles

Activités gratuites et payantes
Voir la programmation au
www.ville.sept-iles.qc.ca

Nous avons eu l’honneur de recevoir l’astrophysicien, chercheur, professeur et conLE DÉVELOPPEMENT DURABLE :
un incontournable pour un monde viable !
férencier de réputation internationale, monsieur Hubert Reeves. Il fut également
de passage avec cette conférence au Jardin des glaciers de Baie-Comeau. Plusieurs
ont eu le privilège d’entendre le coordonnateur général-adjoint et cofondateur
d’Équiterre, monsieur Steven Guilbeault, avec sa conférence « L’environnement et
le développement durable, de la théorie à l’action ». Par la suite, une superbe soirée
musicale fut offerte à l’auditorium du Cégep de Sept-Îles avec le grand retour du
légendaire Raôul Duguay et l’auteur-compositeur et ex-membre des Respectables, Pascal Dufour. Nous avons aussi eu
l’immense plaisir de recevoir monsieur Jean-Sébastien Trudel, auteur de plusieurs ouvrages sur le développement
durable. Activités, conférences, expositions étaient de la programmation pour séduire les plus aguerris en matière
d’environnement jusqu’aux tout-petits.
Pour renseignement : 418 962-1316

Hubert Reeves
12 mai, 19 h – 13 mai, 17 h

Steven Guilbeault
13 mai, 18 h

Pascal Dufour
13 mai, 19 h 30

Raôul Duguay
13 mai, 19 h 30

Jean-Sébastien Trudel
14 mai, 14 h 30

( Conférences ) ( Spectacles ) ( Expositions ) ( Activités jeunesses ) ( Kiosques )

MINES WABUSH
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Centre socio-récréatif • 500, Jolliet, Sept-Îles
Cégep de Sept-Îles • 175, de la Vérendrye, Sept-Îles
Musée régional de la Côte-Nord • 500, Laure, Sept-Îles
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ACTIVITES DE LA CORPORATION
Pour une première année, le Festival a présenté une activité destinée exclusivement aux Industries, Commerces et
Institutions (ICI) en tenant le Forum « Sept-Îles, en route vers le développement durable ». Plus de 60 gestionnaires
ont pris part à l’événement, qui selon leurs commentaires, a dépassé leurs attentes. Ce sont là des résultats qui nous
réjouissent et qui nous renforcent dans notre volonté de faire de ce forum un événement à forte valeur ajoutée pour
tous ceux qui y participent. Plusieurs d’entre eux ont manifesté le désir de participer à des conférences, formations
pouvant les outiller concrètement dans le démarrage d’actions en développement durable au sein de leur organisation. Chaque participant a reçu un guide à l’intention des promoteurs d’évènements afin de rendre plus écoresponsable l’organisation de leurs réunions, colloques, formations, etc.
La Corporation de protection de l’environnement de Sept-Îles tient à remercier l’Aluminerie Alouette fière présentatrice officielle de cet événement ainsi que CLIFFS Mines Wabush, TVA Est-du-Québec, SEC Mine de fer du Lac Bloom,
le Journal Le Nord-Est, le mouvement Desjardins, Rioux Vélo Plein-Air, ArcelorMittal, le Cégep de Sept-Îles, la Conférence
régionale des Élus de la Côte-Nord, Développement Économique Sept-Îles, le Groupe PVP, Hydro-Québec, Marjolain
Dufour – député de René-Lévesque, Pavage Béton TC inc., la Ville de Sept-Îles et le Port de Sept-Îles pour leur précieux
soutien.
Collecte de résidus domestiques dangereux –
27 et 28 mai 2011
La collecte des RDD tenue les 27 et 28 mai chez Sani-Manic CôteNord a connu une bonne participation des citoyens.

COLLECTE DES
RÉSIDUS DOMESTIQUES DANGEREUX (RDD)
QUAND : VENDREDI, 27 MAI, 13 H à 17 H • SAMEDI, 28 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.

Cette collecte a été rendue possible grâce à la collaboration de la
Compagnie minière IOC, la Ville de Sept-Îles, Sani-Manic Côte-Nord,
Énergie Tech, le marché 7 jours et le Toi, Moi et Café.

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.
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.
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

MAINTENANT DEUX COLLECTES PAR ANNÉE.
La prochaine se tiendra les 21 et 22 octobre 2011
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.

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

En effet, la Corporation de protection de l’environnement de SeptÎles a amassé près de 17 tonnes de matières dangereuses. Il s’agit
d’une augmentation par rapport à la collecte du mois de novembre
2010.

POUR PLUS D’INFORMATION : 418 962-1316

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.

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 !

Toutefois, la fermeture du site permanent semble entraîner une hausse considérable des dépotoirs clandestins sur
notre territoire ainsi que la fréquentation de la collecte de RDD. Pour ce faire, une deuxième collecte se tiendra les
21-22 octobre prochains.
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ACTIVITES DE LA CORPORATION
Projet de plantation d’arbres et d’arbustes Alouette –
27 juin au 19 août 2011
Pour une dixième 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 d’effectuer diverses plantations dans dix-sept établissements scolaires, CPE ou
organismes communautaires. 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. Une tournée de tous les
participants a aussi été effectuée en fin de projet pour leur remettre le rapport final et leur soumettre quelques
recommandations pour la poursuite de leurs plantations.
Herbicyclage – Été 2011
Depuis plusieurs années, la Ville de Sept-Îles pratique l’herbicyclage dans sa forme la plus simple. Pour une question
d’environnement, d’économie de temps et d’argent, les terrains de la ville 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.
C’est pour inciter toute la population de la MRC de Sept-Rivières à suivre l’exemple de leur municipalité respective 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
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ACTIVITES DE LA CORPORATION
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. Cet 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 2011, les rues ciblées par le programme
sont les suivantes :
• Sept-Îles : Smith, Holliday
et retour sur la rue Dequen

Résultats Défi herbicyclage
Nombre de personnes
rencontrées

Nombre de personnes
ayant accepté le défi

Nombre de
maisons visitées

2010

2011

2010

2011

2010

2011

279

269

95

255

256

359

La Corporation de protection de l’environnement de Sept-Îles tient à remercier la MRC de Sept-Rivières, le Pacte rural
et l’Aluminerie Alouette pour leur aide financière; l’Écopatrouille, la Ville de Sept-Îles et de Port-Cartier pour leur
service et leur collaboration.
Collecte de vélos Cyclo Nord-Sud – 24 septembre 2011
C’est avec fierté que notre corporation
s’est associée à l’organisme Cyclo-NordSud afin de tenir une cinquième collecte
de vélos usagés samedi, le 24 septembre
2011. 149 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 99,1, Wal-Mart, la Sûreté du Québec, Expédi-Bus 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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ACTIVITES DE LA CORPORATION
Semaine québécoise de réduction des déchets – 16 au 23 octobre 2011
Du 16 au 23 octobre derniers, à travers le Québec, se déroulerait la Semaine québécoise de réduction des déchets. Pour
cette occasion, la Corporation de protection de l’environnement de Sept-Îles invitait la population à prendre
part à ses différentes activités et à poser quelques gestes afin de réduire vos déchets ainsi que votre impact sur
l’environnement.
•

Le mercredi 19 octobre, les citoyens ont été invités à participer au Rallye à l’épicerie ! Présentée en collaboration
avec le Marché IGA Extra, cette activité familiale est un jeu permettant de parcourir l’épicerie afin de comparer
différents produits et apprendre comment faire les choix les mieux appropriés pour être un citoyen écoresponsable.
Le rallye permettrait aux participants de faire des choix plus verts en tenant compte des critères suivants : le transport, l’emballage, les produits de la mer et les certifications.

•

Le vendredi 21 octobre de 13h00 à 17h00 et le samedi 22 octobre de 9h00 à 16h00, se tenait la collecte
automnale de RDD, chez Sani-Manic Côte-Nord, au 1707 boul. Laure.

•

Avec l’automne, vient aussi le temps des feuilles mortes et la dernière coupe de gazon. Plusieurs options très
simples s’offrent afin d’éviter d’envoyer ces résidus à l’enfouissement. Nous avons fait la promotion auprès des
citoyens dans les médias locaux.

Formation RDD – 21 octobre 2011
Afin d’outiller les employés et bénévoles de la CPESI, notre corporation, en collaboration avec Emploi-Québec,
organisait le 21 octobre dernier une formation spécialisée sur les résidus domestiques dangereux.
La formation abordait les sujets suivants :
1) bref aperçu de la législation;
2) reconnaître et comprendre les pictogrammes de Santé Canada, du transport et du SIMDUT;
3) compatibilité entre les produits (placer des produits incompatibles dans la même boîte de transport
peut s’avérer dangereux : explosion, incendie…);
4) opérations à effectuer lors de la collecte;
5) mesures de sécurité pour la manipulation, l’entreposage et le transport.
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ACTIVITES DE LA CORPORATION
Formation en marketing social – 5 décembre 2011
Afin d’outiller les employés et administrateurs de la CPESI ainsi que différents intervenants du milieu, notre corporation,
en collaboration avec Emploi-Québec, organisait le 5 décembre dernier une formation en marketing social.
Cela pourra éventuellement aider toutes les personnes ayant un lien avec la conservation et la protection de l’environnement à impliquer les publics cibles dans leurs actions.
Les sujets suivants étaient abordés :
Module 1 – Qu’est-ce que le marketing social?
Module 2 – Choisir les comportements à promouvoir
Module 3 – Identifier les obstacles des clientèles-cibles
Module 4 – Développer des stratégies gagnantes
Plus précisément, à la fin de l’atelier, les participants étaient en mesure :
• d’appliquer les principes du marketing social à la protection de l’environnement;
• d’utiliser des méthodes appropriées pour connaître leurs publics cibles et les motivations derrière leurs actions;
• d'utiliser des méthodes appropriées pour identifier et surmonter les obstacles de leurs publics cibles;
• d’utiliser des méthodes de changement de comportement efficaces.
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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 (gestion des matières résiduelles) ou relevant d’un dossier soumis par le conseil (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 – de septembre 2011 à mai 2012
L’an dernier, la CPESI et la Ville de Sept-Îles, en collaboration avec TVCOGECO, ont réalisé
13 vidéos sur différents thèmes en environnement. Ces vidéos sont diffusées avant et après
chaque séance publique du conseil municipal sur les ondes de TVCOGECO ainsi que sur le
site Internet de la Ville au www.ville.sept-iles.qc.ca. Cette année, 5 nouvelles vidéos ont été produites et
s’ajouteront à la diffusion de « Les 2 minutes vertes ». La télédiffusion a débuté dès la première séance publique
de septembre, soit celle du 12 septembre 2011. Les sujets de ces capsules sont diversifiés et concrets, tels que le
transport, l’efficacité énergétique, la marche au ralenti, le chemin du recyclage, ainsi que des trucs et conseils à la
maison et au bureau. De la promotion sur ces vidéos est réalisée dans les journaux locaux et sur Internet, soit sur Canoë.

Sept-Îles, en route « VERT » le changement !
Découvrez le visage
g de citoyens
y
q
qui relèvent le défi p
pour l’environnement

Gervais Gagné

Daniel Jouis

Retraité de la construction et conseiller
municipal du district de Ste-Marguerite

Avocat, Jouis et associés

Q. Au quotidien, que faites-vous pour l’environnement?
R. Je recycle et je composte. J’ai une laveuse et un frigo écoénergétiques,
des ampoules fluocompactes partout et un système
de captage d’eau de pluie.

Q. Au quotidien, que faites-vous pour l’environnement?
R. J’essaie d’y penser en toute circonstance, je recycle, je fais du compostage,
je surveille mes poubelles pour m’assurer que toute la famille prend de bonnes
habitudes et je m’implique au sein de la CPESI.

Q. Comment avez-vous réussi à intégrer ces gestes dans vos habitudes?
R. C’était tout simplement une décision normale pour moi.

Q. Comment avez-vous réussi à intégrer ces gestes dans vos habitudes?
R. Par conviction, en me créant des habitudes et surtout grâce à des exemples
autour de moi.

Q. Quels sont les défis à relever en matière d’environnement
dans votre entourage?
R. J’aimerais voir se réaliser des jardins communautaires de quartier
dans chacun des secteurs de mon district de même que dans tout le grand
Sept-Îles et y greffer des sites de compostage communautaire.

Q. Quels sont les défis à relever en matière d’environnement
dans votre entourage?
R. 1. Intégrer les copies recto-verso dans nos écrits papier et informatiser les
systèmes d’enregistrement et de gestion des dossiers dans mon milieu de travail.
2. Créer un lieu commun où notre communauté pourra définir les paramètres
de notre développement en appliquant le principe de développement durable.
3. Apporter de l’objectivité dans les débats entourant les enjeux environnementaux.
4. Économiser l’eau, avoir une utilisation responsable de cette ressource.

À qui décernez-vous l’honneur de recevoir
la fleur du mois prochain?

À qui décernez-vous l’honneur de recevoir
la fleur du mois prochain?

Yves Perron, administrateur de Bestbuy Pièces d’Autos Sept-Îles

Claudine Duke, coiffeuse et massothérapeute

Saviez-vous que ?
Entre Los Angeles et Hawaii flotte une gigantesque île de plastique surnommée Great Pacific
Garbage Patch. La découverte officielle de ce « septième » continent fait de matières plastiques
remonte aux années 90.
Canards en plastique jaune, bouteilles de plastique ou chaussures de sport, cette masse de débris provenant
des quatre coins de la planète forment une île de déchets qui aurait une superficie équivalente à celle de la France.

Trucs et
astuces

LES

2

Voici quelques suggestions pour limiter votre impact sur ces amoncellements flottants :
• limitez autant que possible votre utilisation du plastique;
• privilégiez les formats familiaux plutôt que les formats individuels;
• achetez des produits réutilisables et durables;
• évidemment, ne jetez rien dans la nature, et ce, même loin de la mer.

MI NUT ES
VERTES

Prêt pour un virage ver t? Allez-y à votre r ythme,
un geste à la fois! Pour vous aider, consultez
« Les 2 minutes ver tes » en ligne ou sur les ondes
de T VCOGECO avant et après chaque dif fusion
des séances publiques du conseil municipal.

MAP DESIGN

En route « VERT » le changement –
du 14 septembre 2011 au 4 avril 2012
L’idée générale de cette nouvelle campagne est de faire une chaîne
de fleurs, c’est-à-dire que les personnes choisies pour leurs gestes
concrets envers l’environnement vont décerner elles-mêmes à leur
tour une personne verte dans leur entourage afin d’être le prochain
portrait, et ainsi de suite. La chaîne se poursuivra de personne en
personnes et ce, jusqu’à la fin de la campagne. Deux chaînes se font,
simultanément; il y aura donc deux portraits par mois, de septembre
2011, et ce, jusqu’en avril 2012. La CPESI et la Ville ont choisi les
deux premières personnes pour débuter les chaînes et les autres
seront choisies par ces dernières. Cette nouvelle campagne permettra de découvrir 16 citoyens ou citoyennes qui contribuent de façon
quotidienne à protéger notre planète. Cette initiative permettra de
féliciter certaines personnes et ainsi démontrer que tout le monde
peut faire des gestes concrets pour l’environnement.

w w w.ville.s e pt-ile s.q c.ca

Cette campagne se retrouve dans un journal local, soit le journal
Le Nord-Est, où, une fois par mois, une page entière sera réservée aux portraits ainsi qu’à des conseils et pratiques
à privilégier.
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COMMUNICATION, RELATIONS PUBLIQUES
ET IMAGE CORPORATIVE
Chroniques d’expert – du 28 août au 28 octobre 2011
En complémentarité avec la nouvelle campagne de portraits, des chroniques d’expert sont actuellement diffusées à
TVA Est-du-Québec. En effet, Stéphanie Prévost, directrice générale de la Corporation de protection de l’environnement de
Sept-Îles, explique et illustre, en 2 publicités de 60 secondes, divers conseils pratiques et utiles en environnement, autant
à l’intérieur qu’à l’extérieur d’une résidence. Vous pouvez visionner ces chroniques sur le site Internet de la Ville au
www.ville.sept-iles.qc.ca/environnement.
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 action
environnementale.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

La Friperie Le Cintre ;
Rencontre grandes entreprises
Comité technique PGMR de la MRC de Sept-Rivières ;
Table de concertation en environnement coordonnée par le CRECN ;
Chambre de commerce de Sept-Îles ;
Aluminerie Alouette ;
Gala des entreprises 2011 ;
Jardin communtaire Bois-Joli ;
Organisme de bassin versant Duplessis ;
Les rendez-vous de l’énergie, Côte-Nord ;
Kiosques dans les différents lieux de Sept-Îles ;
Plan d'action 2010-11 - Politique environnementale de la Ville de Sept-Îles ;
Rencontre avec quelques organisateurs d’événements, PME ;
Etc.
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COMMUNICATION, RELATIONS PUBLIQUES
ET IMAGE CORPORATIVE
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 la Semaine québécoise de réduction des déchets ;
Parution pour souligner Journée mondiale de l’eau ;
Parution pour souligner la Semaine canadienne de l’environnement ;
Parution pour souligner la semaine québécoise des hebdos régionaux ;
Parution pour souligner le Jour de la terre ;
Promotion des ICI dans le cahier économique – spécial Environnement ;
Promotion de la collecte de RDD ;
Promotion de la collecte d’arbres de Noël ;
Promotion de la collecte de feuilles mortes ;
Publication d’un aide-mémoire sur la gestion des matières résiduelles ;
Chroniques de sensibilisation et entrevues dans les divers médias.

De plus, cette année, notre direction générale a eu le plaisir de participer à l’émission de radio de Radio-Canada intitulée
« L’après-midi porte conseil » animée par Dominique Poirier et diffusée à travers le Canada le 3 juin dernier.
Pour consulter une liste complète de nos relations de presse, nous vous invitons à lire l’annexe 1.
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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 2011 :
•
•
•
•
•

Éthique dans la pratique professionnelle
Processus de consultation
Enquête et feed-back
Relation humaines dans les organisations
Pratiques en développement durables

L'équipe de travail
L’équipe de travail est dirigée par Mme Stéphanie Prévost. Mme Prévost a été assistée de Dominique Girard, agente
de développement qui a quitté son poste en juin, remplacée par la suite par Pascale Godin. M. Vincent HamelDavignon fut sélectionné comme agent de sensibilisation en environnement mais a quitté son poste 4 semaines plus
tard. Afin de soutenir l’équipe administrativement, étudiants et stagiaires prennent le relais ponctuellement lorsque
l’occasion se présente.
Au cours de l'été 2011, trois 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
• Steeve Valcourt, vice-président
• Jeannot Gagnon, trésorier
• Monique Mercier, secrétaire
• Andréanne Lachance et Léna Simard, administratrices
• ainsi que de Gervais Gagné, délégué municipal.
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PLAN D’ACTION 2012

PLAN D’ACTION 2012
(en lien avec la Politique environnementale
et le plan d’action de la Ville de Sept-Îles)

33

34

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

Gaz à effet
de serre

Réduction

Sous-thème

Sensibiliser les
différents publics
cible à l’importance
de la qualité de l’air

Qualité de l’air
intérieur
et extérieur

Mai 2012
Décembre 2012
Continu

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

Juin 2012

2012

Printemps/été
2012

2012

Mettre sur pied une Journée sans ma voiture
en collaboration avec le milieu

Concerter le milieu et prioriser les actions en lien avec
les 4 problématiques déjà identifiées dans le rapport du
MDDEP de juin 2010

Participation à la journée de l’air pur

Activités

THÈME : L’AIR, EN TOUTE PURETÉ

Sensibiliser à la consommation responsable d’eau
potable via les outils du Réseau Environnement

Activités

Promouvoir
la consommation
responsable

Réduire la consommation à la source

Objectifs

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

Activités

Continu

2012

THÈME : LES MATIÈRES RÉSIDUELLES, POUR UNE GESTION ÉCOLOGIQUE

Objectifs

Promouvoir
l’économie de
l’eau potable

Objectifs

Sous-thème

Eaux potable

Sous-thème

THÈME : L’EAU, UNE RESSOURCE INESTIMABLE

Tenue d’une activité
épicerie responsable
et suremballage :
15 participants

Résultats attendus

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

Participation 5 écoles

Participation de
5 entreprises

Création
d’un comité ad hoc
« qualité de l’air »

1 parution et/ou
activité

Résultats attendus

Mesure à déterminer
avec la Ville
de Sept-Îles et Réseau
Environnement

Résultats attendus
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PLAN D'ACTION 2012

Réduction

Sous-thème

Promouvoir
l’approche 3RV et la
gestion intégrée des
matières résiduelles
dans le milieu

Objectifs

Installation de mobilier
de gestion des matières
résiduelles dans
les aires publiques
Réalisation d’une
démarche globale
en la matière

Continu

Novembre 2012

Continu

Juin 2012

Février 2012

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 gestion
des matières résiduelles
Sensibiliser à la gestion intégrée des matières
lors d’événements d’envergure

Sensibiliser les élus, les fonctionnaires et les corporations
à l'importance de la gestion intégrée des matières
résiduelles

Janvier et octobre Mesure à déterminer
2012
avec la Ville de
Sept-Îles
Participation 5 écoles
Distribution auprès
de 100 ICI

Décembre 2012
Avril 2012

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, s’il y a lieu
Relancer les animations scolaires
Mettre en place un outil pertinent pour les ICI

Formation de trousses
à l’intention des
promoteurs en coll.
avec le service des
sports et loisirs

Distribution postale
de l'aide-mémoire
à la population

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

Centaines de vélo
par collecte

Septembre 2012

Collecte de vélos en collaboration avec Cyclo Nord-Sud

Résultats attendus

2012

Activités

THÈME : LES MATIÈRES RÉSIDUELLES, POUR UNE GESTION ÉCOLOGIQUE (suite)
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PLAN D'ACTION 2012

35

36
Mars 2012
Printemps/été
2012
Continu
Continu

Mai et octobre
2012
Février 2012

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
Collecte annuelle de RDD
Évaluer la possibilité d’augmenter le nombre de collectes
en coll. avec la Ville de Sept-Îles

2012

Ajustement du programme d’herbicyclage déjà en place

Activités

Objectifs

Assurer la protection
et la mise en valeur
des milieux fragile

Protéger et mettre
en valeur des espaces
naturels

Contribuer à la
propreté des berges

Milieux fragiles

Milieu naturel

Berges

Continu

Juin 2012

Automne 2012

Poursuivre le projet de plantations et entretien
des cours d’écoles, CPE et organismes en partenariat
avec l’Aluminerie Alouette
Participer au grand nettoyage des berges Canadien en
collaboration avec le Comité ZIP Côte-Nord du Golf

2012

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

Activités

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE, POUR UNE URBANISATION RESPONSABLE

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

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

Objectifs

Sous-thème

Élimination

Sous-thème

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

En conformité avec
Zip Côte-Nord

13 écoles
3 CPE
3 organismes
communautaires

En conformité
avec ZIPCNG

Résultats attendus

Utilisation maximale
des collectes déjà en
place

En conformité avec les
partenaires associés

En conformité avec
ceux du L.E.T

75% des septiliens
adoptent cette pratique

Intégration des ICI

Résultats attendus
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PLAN D'ACTION 2012

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

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

Image
corporative

Augmenter
le membership
de la corporation

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

Objectifs

Activités
majeures

Membership

Sous-thème

Continu
Continu
Août / Septembre
2012

Offrir un service de soutien à l’environnement
et au DD aux membres
Faire connaître la CPESI, sa mission, sa vision
et ses interventions
Assurer un suivi efficient pour le renouvellement
des adhésions

Participer plus activement à la vie sept-îlienne
et régionale

Continu

Prioriser nos interventions et mettre en place un plan
de présence publique

Continu

Concerter les instances concernées à l’approche
développement durable

Continu

Continu

Instaurer un comité aviseur en D.D

Mise en place d’une vigie et de moyen de promotion
des initiatives vertes dans le milieu

Mars 2012

Évaluer la pertinence d’organiser un événement
« off-festival »

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

Augmenter l’adhésion des organismes et PME

Janvier 2012

2012

Mettre en œuvre des activités et des outils réservés
aux membres

Activités

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

3-4 parutions par année

Élaboration d’une
démarche D.D globale

Rétention et
augmentation de 5%

Taux de participation
de 10 à 15%

Résultats attendus
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PLAN D'ACTION 2012

37

38

Arrimage

Sous-thème

Sensibiliser
la population à
l’environnement et
au DD en optimisant
l’arrimage aux
activités nationales
et internationales

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

Objectifs
Tenue des 2 rencontres /
an
En conformité avec
la Table Environnement
En conformité avec
le comité de suivi
En conformité avec
la Ville de Sept-Îles
Réalisation d’une
activité par thématique

Continu
Continu
Continu

Mars 2012
21 mars, juin,
septembre et
décembre
Avril 2012
22 avril 2012
Mai 2012
Juin 2012
Juin 2012
Octobre 2012

Participation à la Table de concertation
en environnement coordonnée par le CRECN
Participation au comité technique du PGMR
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
Semaine canadienne de l’eau
Journées sans sac de plastique

Semaine nationale de la conservation de la faune
Jour de la terre
Mois de l’arbre
Semaine canadienne de l’environnement
Journée de l’air pur
Semaine québécoise de réduction des déchets

Résultats attendus

Sept. 2011
Juin 2011

2012

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

Activités

THÈME : L’ENVIRONNEMENT, C’EST L’AFFAIRE DE TOUSE (suite)
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PLAN D'ACTION 2012

Personnel

Refonte et développement des politiques
et procédures de
l'organisme

Structure
organisationnelle

Faciliter le recrutement
et la rétention du
personnel et des
bénévoles

Assurer financement
global

Objectifs

Sous-thème

Mise à jour du cadre de
gestion des ressources
humaines
2 formations par année
1 stagiaire / année

Continu
Continu

Décembre 2012
Mai 2012

Favoriser les ententes triennales
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
Développer des partenariats avec les universités dans
le but d’accueillir des stagiaires

Consolidation des
partenariats

Acquisition d’outils de
contrôle et d’évaluation

Mise en place
des politiques et
procédures adoptées

Résultats attendus

Continu

Mars 2012

2012

Rencontrer l'ensemble des partenaires majeurs

Mettre en place un processus de suivi et d’évaluation
des activités de l’organisme

Mise en place d’une politique de développement durable
au sein de l’organisation

Activités

THÈME : ADMINISTRATION
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PLAN D'ACTION 2012
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PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2012

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2012
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PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2012
Postes budgétaires

Prévision 2011

Prévision 2012

Ville de Sept-Îles (voir bas de page pour sommaire)
Subvention Formation Emploi-Québec
Cotisation des membres
Loyer (sous location d'espace de bureau)
Revenus d'administration
Revenus d'intérêts
Autres revenus

210 000,00 $
750,00 $
1500,00 $
8 600,00 $
1 000,00 $
500,00 $
2 000,00 $

250 000,00 $
750,00 $
4 500,00 $
20 448,00 $
1 000,00 $
500,00 $
2 000,00 $

Sous-Total

224 350,00 $

279 198,00 $

8 000,00
42 000,00
23 750,00
50 000,00
6 000,00
2 000,00

8 000,00
50 000,00
23 275,00
4500,00
2 000,00
-

REVENUS
Fonctionnement

PROJETS
Collecte de RDD
Ville de Sept-Îles RDD
Projet Alouette
Festival de l'Environnement (FECN)
Projet herbicyclage/feuilles mortes
Ville de Sept-Îles Collecte d'arbre de noël
Collecte de vélo Cyclo Nord-Sud
Sac de plastique
Transport actif/Journée sans ma voiture
Projets ponctuels

$
$
$
$
$
$
$

$
$
$
$
$
$
$
$

- $
17 500,00 $

5 000,00 $

Sous-Total

149 250,00 $

92 775,00 $

TOTAL DES REVENUS

373 600,00 $

371 973,00 $

41

Rapport annuel CPESI mars 2012_Layout 1 12-03-21 09:33 Page42

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2012
Postes budgétaires

Prévision 2011

Prévision 2012

DÉPENSES
Fonctionnement
Salaires et av. sociaux
Régime de retraite à financemant salarial (5%)
Loyer
Fiducie PSC (financé par notre surplus accumulé)
Frais de déplacement et de représentation
Dépenses de bureau
Frais de poste
Entretien et réparation
Photocopieur
Sensibilisation/Promotion/Publicité
Stagiaires alternance travail/études

133 838,44 $
10 099,02 $
17 105,00 $
5 000,00
1 000,00
1 000,00
2 500,00
2 800,00
25 000,00
-

$
$
$
$
$
$
$

141 000,00
7 050,00
40 896,00
10 000,00
5 000,00
1 500,00
1 000,00
2 500,00
2 800,00
25 000,00
10 000,00

4 000,00
600,00
1 600,00
2 950,00
4 125,00
995,00
1 600,00
2 000,00
1 500,00
1 100,00
3 500,00
5 000,00

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

4 000,00
600,00
1 700,00
3 000,00
4 175,00
995,00
1 600,00
2 000,00
1 500,00
1 100,00
3 800,00
5 000,00

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

(Université Sherbrooke-Maitrise environnement)

Télécommunications
Abonnements et cotisations
Assurance
Honoraires professionnels
Frais de comptabilité
Intérêt et frais bancaires
Côte Nord Saine et Sauve
Matériel et équipement
Formation
CSST
Amortissement
Autres dépenses
Sous-Total

227 312,46 $

276 216,00 $

50 000,00
23 750,00
50 000,00
6 000,00
6 000,00
2 000,00
3 475,00
17 500,00

58 000,00
23 275,00
3 225,00
4 500,00
2 000,00
3 475,00
5 000,00

PROJETS
Collecte de RDD
Projet Alouette
Festival de l'Environnement
Projet herbicyclage/feuilles mortes
Collecte d'arbre de noël
Collecte de vélo Cyclo Nord-Sud
Sac de plastique
Transport actif/Journée sans ma voiture
Projets ponctuels

$
$
$
$
$
$
$
$
$

$
$
$
$
$
$
$
$
$

Sous-Total

158 725,00 $

99 475,00 $

TOTAL DES DÉPENSES

386 037,46 $

375 691,00 $

(2 962,46) $
(9 475,00) $
- $

2 982,00 $
(6 700,00) $
- $
- $

(12 437,46) $

(3 718,00) $

Excédent ou (déficit) sur fonctionnement
Excédent ou (déficit) sur projets
Amortissement (acquisition d'immobilisations)
Produits reportés pour projets 2012-2013
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE
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PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2012
NOTE 1
RÉPARTITION DE LA CONTRIBUTION DE LA VILLE DE SEPT-ÎLES
Prévision 2011
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 Collecte de vélos Cyclo Nord-Sud
Annexe A-6 Festival de l'environnement

210 000,00
42 000,00
6 000,00
-

TOTAL - CONTRIBUTION VILLE DE SEPT-ÎLES

$
$
$
$
$
$
$

258 000,00 $

Prévision 2012
250 000,00
50 000,00
4 500,00
-

$*
$
$
$
$
$
$

304 500,00 $

* Sommaire de la distribution de l'augmentation de budget demandé
Frais de logement : 818, boul. Laure, bureau 104
Ajustement salarial pour attraction et rétention
Demande de stagiaires Université Sherbrooke
TOTAL

20 000,00 $ (16$ p.c - 2400 pc)
10 000,00 $ (3 employés de la CPESI)
10 000,00 $ (alternance travail/études été 2012)
40 000,00 $

ANNEXE A
SOMMAIRE DES DÉPENSES DE PROJETS
Prévision 2011
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 Noël*
Annexe A-5 Collecte de vélos Cyclo Nord-Sud
Annexe A-6 Festival de l'environnement
TOTAL DES DÉPENSES DE PROJETS

2 962,46
-

Prévision 2012

$
$
$
$
$
$
$

(2 982,00) $
- $
- $
- $
- $
- $
n/a

2 962,46 $

(2 982,00) $

* Surplus généré par le chevauchement de l'activité 2010 sur 2011
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PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2012
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 2011

Prévision 2012

42 000,00 $
8 000,00 $
- $

50 000,00 $
8 000,00 $

50 000,00 $

58 000,00 $

1 400,00
6 500,00
40 000,00
2 000,00
100,00

2 500,00
11 000,00
42 000,00
2 500,00
-

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

$
$
$
$
$

50 000,00 $

-

$

$
$
$
$
$

58 000,00 $

-

$

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

Prévision 2011

Prévision 2012

16 750,00 $
5 000,00 $
2 000,00 $

20 775,00 $
2 500,00 $
- $

23 750,00 $

23 275,00 $

8 500,00
12 375,00
500,00
375,00
2 000,00

10 000,00
11 275,00
1 000,00
1 000,00
-

DÉPENSES
Plantations écoles et CPE
Salaires et av.sociaux
Matériel et équippement
Autres
Table bioalimentaire
TOTAL DES DÉPENSES D'EXPLOITATION
DÉFICIT OU (EXCÉDENT)
DES REVENUS SUR LES DÉPENSES
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$
$
$
$
$

23 750,00 $
-

$

$
$
$
$
$

23 275,00 $
-

$
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PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2012
ANNEXE A-3 (Projet Herbicyclage/Feuille morte)
ACTIVITÉS D'EXPLOITATION
REVENUS

Prévision 2011

Prévision 2012

Ville de Sept-Îles
Ville de Port-Cartier
MRC Sept-Rivières
Pacte rural
Aluminerie Alouette
Fonds Écomunicipalité IGA

-

$
$
$
$
$
$

-

$
$
$
$
$
$

Total des revenus d'exploitation

-

$

-

$

DÉPENSES
Publicité et promotion
Frais de déplacements
Matériel promotionnel
Panneau de sensibilisation
Services

6 000,00
-

$
$
$
$
$

3 225,00
-

$
$
$
$
$

TOTAL DES DÉPENSES D'EXPLOITATION

6 000,00 $

3 225,00 $

DÉFICIT OU (EXCÉDENT)
DES REVENUS SUR LES DÉPENSES

6 000,00 $

3 225,00 $

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

Prévision 2011

Prévision 2012

6 000,00 $

4 500,00 $

6 000,00 $

4 500,00 $

- $
6 000,00 $

- $
4 500,00 $

6 000,00 $

4 500,00 $

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

-

$

-

$

* Surplus généré par le chevauchement de l'activité 2010 sur 2011
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PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2012
ANNEXE A-5 (Projet Cyclo Nord-Sud)
ACTIVITÉS D'EXPLOITATION
REVENUS
Partenaires
TOTAL DES REVENUS D'EXPLOITATION

Prévision 2011

Prévision 2012

2 000,00 $

2 000,00 $

2 000,00 $

2 000,00 $

1 200,00 $
- $

2 000,00 $
- $

1 200,00 $

2 000,00 $

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

(800,00) $

-

$

ANNEXE A-6 (FECN)
ACTIVITÉS D'EXPLOITATION
REVENUS
Entrées
Commanditaires
Vente kiosques
TOTAL DES REVENUS D'EXPLOITATION

Prévision 2011

Prévision 2012

3 000,00 $
46 350,00 $
650,00 $
50 000,00 $

-

$

-

$

-

$

DÉPENSES
Conférencier Hubert Reeves
Exposition Énergie Illimitée
Spectacle Porteur d'eau
Activités familiales/enfants/etc.
Publicités et promotions
Logistique
Transport et hébergement
TOTAL DES DÉPENSES D'EXPLOITATION
DÉFICIT OU (EXCÉDENT)
DES REVENUS SUR LES DÉPENSES

46

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

$
$
$
$
$
$
$

50 000,00 $

-

$
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PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2012
ANNEXE B
RÉPARTITION ACTIFS NETS NON AFFECTÉS
Budget réel 2011

Prévision 2012

Actifs nets de l’exercice précédent

45 116,00 $

61 656,00 $

Surplus (perte) d'exploitation/projets

33 029,00 $

(3 718,00) $

Actifs nets investis en immobilisations

(16 489,00) $

Priorités 2012-2013*
SOLDE ACTIFS NETS NON AFFECTÉS

55 402,63 $
61 656,00 $

2 535,37 $

* Priorités 2012-2013
- Comité de travail sur la qualité de l’air
- Ressources humaines
- Projet ZICO
- Activités scolaires
- Services aux entreprises
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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. 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.
Nous ne croyons pas vous surprendre en vous annonçant que le monde change… et de plus en plus rapidement!
Ces changements qui s’amorcent font en sorte que nous ne pouvons plus faire les choses comme à l’habitude et ce,
non seulement sur la Côte-Nord mais partout dans le monde. Nous sommes plongés dans un univers où le statu quo
est maintenant impossible, où le changement n’est plus un choix mais une règle de base.
Nous devons ensemble construire un nouveau pacte social. Un pacte social qui permet un développement économique
sain, respectueux de l’environnement, de sa communauté et enrichissant pour l’ensemble de nos collectivités.
Un pacte social basé sur les principes du DÉVELOPPEMENT DURABLE. Un développement durable qui présente de
multiples facettes, où l’environnement et la communauté sont des enjeux économiques, des enjeux économiques
importants. Pourquoi? Parce que comme le mentionne Corinne Gendron, titulaire de la Chaire de responsabilité
sociale et de développement durable et professeure titulaire au département Stratégie, Responsabilité sociale et
environnementale de l’École des sciences de la gestion de l’UQAM : « Sans environnement sain, pas de développement individuel et social et pas d’économie pérenne ».
Comment amorcer ce changement, définir nos nouvelles bases de développement? Malheureusement, nous ne
détenons pas cette recette miracle. Nous savons toutefois que cette approche ne fonctionnera que si l’ensemble des
acteurs de notre société locale partagent les mêmes ambitions relativement à l’importance de l’efficacité économique,
l’équité sociale et la responsabilisation environnementale de notre région. Municipalités, PME, grandes industries,
services publics, promoteurs, développeurs, citoyens; petits et grands, tous doivent mettre leurs efforts en commun afin
de trouver notre équilibre qui nous offrira la possibilité d’ancrer le développement durable autant dans nos activités
stratégiques que quotidiennes. Pour y arriver, il nous semble nécessaire d’adopter rapidement une approche évolutive
où le dialogue et l’apprentissage mutuels renforceront la collaboration entre les parties prenantes.
Malheureusement, à l’aube de la réalisation de grands projets et des grands défis sociaux qui nous attendent, nous
assistons, dans notre pratique de tous les jours, au phénomène inverse. Les accusations fusent de toutes parts, les
diverses thèses scientifiques, techniques ou non s’affrontent et plusieurs citoyens sont cantonnés d’un côté ou de
l’autre de la question : soit ils sont pour l’environnement et la communauté, soit ils sont pour l’économie. Les enjeux
de développement durable sont trop souvent victimes de débats où l’opposition et la confrontation culminent. Là
où devraient prévaloir des méthodes constructives pour favoriser le progrès, on rencontre souvent de la médisance
et de la méfiance.
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CONCLUSION
Mais en fait, l’environnement, l’enrichissement de la communauté et l’économie peuvent s’améliorer mutuellement.
Pour ce faire, nous nous devons de trouver de meilleurs moyens d’aligner ou d’intégrer les intérêts de manière à mener
à la durabilité tant recherchée permettant un réel dialogue qui encouragera l’ensemble des parties prenantes à
cesser de se concurrencer et à commencer à collaborer. Sans cela, il demeurera difficile de surmonter la polarisation
et le manque de confiance qui caractérisent les discussions sur l’environnement, l’acceptabilité sociale et le développement économique.
Les enjeux liés au développement durable comme la prospérité économique, l’enrichissement des collectivités, les
changements climatiques, la qualité de l’eau et de l’air, la gestion des matières résiduelles, l’acceptabilité sociale
sont complexes puisqu’aucun gouvernement, entreprise, citoyen, groupe environnemental ne peuvent en assurer seul
la gestion et la responsabilité. C’est pour cette raison qu’il nous faut tous reconnaître et accepter que nous avons tous
un réel rôle à jouer, conjointement et solidairement, dans la recherche et l’application de solutions aux problèmes
que nous vivons.
Nous serons francs avec vous, cela marque un réel changement par rapport à la façon de penser et de faire qui
prévalait il y a 20 ans et qui semble être, dans certains cas, celle privilégiée encore aujourd’hui. Il n’est pas naïf et
surréaliste d’espérer que tous les intervenants envisagent de s’asseoir à la même table. Il y a de nombreux exemples
au Québec et au Canada pour le démontrer.
Comme d’autres, nous avançons encore à tâtons dans cet environnement en pleine évolution. Présentement les
enjeux se compliquent, les positions se polarisent davantage comme des opinions arrêtées, les citoyens résidentiels,
corporatifs et les divers paliers de gouvernement se montrent prudents et sur la défensive. Selon nous, le temps est
venu d’essayer une méthode différente!
« 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.

Le Conseil d’administration et l’équipe de la CPESI
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ANNEXE 1

REVUE DE PRESSE 2011
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REVUE DE PRESSE 2011
Revue de presse (en date du 26 septembre 2011)
Date

Sujet

Média

26/09/11
21/09/11
14/09/11

Campagne environnement
Collecte de vélos Cyclo Nord-Sud
Campagne en route «vert» le changement +
Les 2 minutes vertes + Chroniques d'experts
25 ans TV COGECO et Les deux minutes vertes
Campagne en route «vert» le changement
Campagne en route «vert» le changement
Campagne en route «vert» le changement
ICI on recycle
Dépôt sécuritaire dormants de chemin de fer
Projet plantation d'arbres Alouette à Jean-du-Nord
Projet plantation d'arbres Alouette à Jean-du-Nord
Projet plantation d'arbres Alouette
La jeune chambre des commerces en parle
Lancement projet Plantation d'arbres Alouette
CPESI à l'Après-midi porte conseil
Collecte RDD - Mai 2011 - Résultats
FECN 2011 - Conférences à TV Cogeco
Collecte RDD - Mai 2011
FECN 2011 - Bilan du Festival
FECN 2011 - Lancement unité mobile CLIFFS
FECN 2011 - Lancement guide écotouristique
FECN 2011 - Zoom sur le Festival
Collecte RDD - Mai 2011
FECN 2011 - Steven Guilbeaut et dév. minier
FECN 2011 - Bilan du Festival
FECN 2011 - «Comme un p'tit bouchon…»
FECN - H. Reeves à l'École Gamache
Émission spéciale FECN 2011
FECN 2011 à Salut Bonjour
FECN 2011
FECN 2011
FECN 2011
FECN 2011 - Jean-Sébastien Trudel
FECN 2011 - Hubert Reeves à l'École Gamache
FECN 2011 - Raôul Duguay et Pascal Dufour

radio Radio-Canada
Journal le Nord-Côtier
Journal le Nord-Est

14/09/11
14/09/11
14/09/11
13/09/11
31/08/11
27/07/11
29/06/11
29/06/11
22/06/11
15/06/11
15/06/11
08/06/11
08/06/11
01/06/11
18/05/11
18/05/11
18/05/11
18/05/11
18/05/11
18/05/11
18/05/11
18/05/11
18/05/11
13/05/11
13/05/11
12/05/11
12/05/11
11/05/11
11/05/11
11/05/11
11/05/11
11/05/11

Journal le Nord-Côtier
Journal le Nord-Côtier
radio Radio-Canada
FM 94,1
Journal le Nord-Côtier
Jounal le Nord-Est
Journal le Nord-Est
Journal le Nord-Côtier
Journal le Nord-Côtier
Journal le Nord-Côtier
Journal le Nord-est
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-Est
Journal le Nord-Est
Journal le Nord-Est
Journal le Nord-Est
Journal le Nord-Est
TVA Est-du-Québec
radio Radio-Canada
TVA réseau
TVA Est-du-Québec
FM 94,1
Radio-Canada (télé et radio)
Journal le Nord-Côtier
Journal le Nord-Est
Journal le Nord-Côtier
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REVUE DE PRESSE 2011
Date

Sujet

Média

11/05/11
10/05/11
20/04/11
20/04/11
20/04/11
13/04/11
13/04/11
06/04/11
06/04/11
06/04/11
01/04/11
23/03/11
23/03/11
16/03/11
16/03/11
09/03/11
09/03/11
09/03/11
09/03/11
09/03/11
02/03/11
02/03/11
02/03/11
01/02/11
23/02/11
09/02/11
09/02/11
09/02/11
05/01/11

Stéphanie Prévost, DG de la CPESI en 10 questions
FECN - Hubert Reeves à Sept-Îles (D. Lévesque)
Lancement de programmation
FECN 2011 - Lancement de programmation
FECN 2011 - «Super branchées¢
Offres d'emplois d'été
Conférence écolo au Club Richelieu
Jour de la Terre
FECN 2011 - «Comme un p'tit bouchon…»
FECN 2011 - «Comme un p'tit bouchon…»
FECN 2011
Chauffage au bois
FECN 2011 - Les Artisans du changement
FECN 2011 - Journée mondiale de l'eau
FECN 2011 - «Super branchées»
FECN 2011 - Les Artisans du changement
Comité organisateur - Gala des entreprises
CPESI Prix organisme de l'année CPESI
CPESI Prix organisme de l'année CPESI
AGA de la CPESI
Prix organisme de l'année CPESI
Langement du blogue «Fièrement Sept-Îles»
Le coin des rapporteurs - Gala des entreprises
Prix organisme de l'année CPESI
«Je m'investis dans le dév. économique» CPESI
FECN 2011 - Lancement prog. Préliminaire
FECN 2011 - Lancement prog. Préliminaire
«Je m'investis dans le dév. économique» CPESI
Collecte des arbres de Noël

Journal le Nord-Est
TVA réseau
Journal le Nord-Côtier
Journal le Nord-Est
Journal le Nord-Est
Journal le Nord-Est
Journal le Nord-Est
Journal le Nord-Est
Journal le Nord-Côtier
Journal le Nord-Est
Actualité municipale
Journal le Nord-Est
Journal le Nord-Côtier
Journal le Nord-Est
Journal le Nord-Est
Journal le Nord-Côtier
Journal le Nord-Est
Journal le Nord-Côtier
Journal le Nord-Est
Journal le Nord-Est
Journal le Nord-Est
Journal le Nord-Côtier
Journal le Nord-Est
Journal de la Ch. commerce
Journal le Nord-Côtier
Journal le Nord-Est
Journal le Nord-Côtier
Journal le Nord-Est
Journal le Nord-Est
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EN ROUTE VERS UNE COMMUNICATION PLUS ÉCO-RESPONSABLE...
Pour réduire les impacts environnementaux, nos documents sont remis en version électronique
pour limiter les impressions. En cas de besoin, il est recommandé de les imprimer recto/verso
sur du papier 100% recyclé post-consommation.
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