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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 2012
Date : Mardi, le 26 mars 2013
Heure : 19 h 00
Lieu : 546, rue Dequen à la salle du Conseil de la Ville de Sept-Îles
Projet d’ordre du jour
1. Ouverture de l’assemblée
2. Nomination d'un(e) président(e) et d'un(e) secrétaire d'assemblée
3. Lecture et adoption de l’ordre du jour
4. Lecture et adoption du procès-verbal de l'AGA 2011
5. Présentation des états financiers 2012
6. Présentation du rapport d'activités 2012
7. Ratification des actes des administrateurs 2012
8. Présentation du plan d'action 2013
9. Présentation des prévisions budgétaires 2013
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 questions
13. Levée de l’assemblée
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Procès -Verbal
Assemblée générale annuelle 2011
Date : Jeudi, le 29 mars 2012
Heure: 19 h 00
Lieu : 546, rue Dequen
Présences
Salle du Conseil
de la :Ville de Sept-Îles
Présences :
Mesdames : Léna Simard
Andréanne Lachance
Monique Mercier
Amélie Bolduc
Messieurs : Maxime Pesche
André-Carl Landry
Patrick Coulombe
Steeve Valcourt
Gervais Gagné
Jonathan Martel
Aussi présentes à titre d’invités :
Mesdames Stéphanie Prévost, directrice générale, Pascale Godin, agente de
développement de projets et Andrée-Anne Rouleau, agente de sensibilisation.

1. Ouverture de l’assemblée
Heure : 19h03
Ouverture et mot de bienvenue par : Madame Léna Simard, présidente

2. Nomination d'un(e) président(e) et d'un(e) secrétaire d'assemblée
Résolution AGA 2011-03-29-01 :
Il est proposé par M. Maxime Pesche appuyé par M. André-Carl Landry, que Mme Léna
Simard agisse à titre de présidente de l’assemblée.
Il est proposé par M. Gervais Gagné appuyé par M. Patrick Coulombe que Mme
Stéphanie Prévost agisse à titre de secrétaire de l’assemblée. Accepté à l’unanimité.
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3. Lecture et adoption de l’ordre du jour
Résolution AGA 2011-03-29-02 :
Il est proposé par M. Steeve Valcourt, appuyé par M. Jonathan Martel, d’adopter le projet
d’ordre tel que reçu. Accepté à l’unanimité.

4. Lecture et adoption du procès-verbal de l'AGA 2010
Mme Stéphanie Prévost en fait la lecture.
Résolution AGA 2011-03-29-03 :
Il est proposé par M. Patrick Coulombe, appuyé par Mme Monique Mercier que le
procès-verbal de l’assemblée générale annuelle du 31 mars 2011 soit accepté.

5. Présentation des états financiers 2011
Dépôt des états financiers 2011
M. Sylvain Desrochers de la firme Samson Bélair/Deloitte & Touche s.e.n.c.r.l fait la
lecture des rapports des états financiers.
Résolution AGA 2011-03-29-04 :
Il est proposé par M. Steeve Valcourt, appuyé par Mme Andréanne Lachance que le
dépôt du rapport financier de la CPESI pour 2011 soit accepté tel que présenté.
Accepté à l’unanimité.

6. Présentation du rapport d'activités 2011
La directrice présente le rapport d'activité de l'année 2011.
Résolution AGA 2011-03-29-05 :
Il est proposé par M. Patrick Coulombe, appuyé par M. Gervais Gagné d’accepter le
dépôt du rapport d’activités pour l'année 2011. Accepté à l'unanimité.
Toute l’équipe de la Corporation de Protection de l’Environnement de Sept-Îles reçoit des
félicitations des membres pour tout le travail effectué au cours de l’année 2011.

7. Ratification des actes des administrateurs 2011
Résolution AGA 2011-03-29-06 :
Il est proposé par M. Gervais Gagné, appuyé par M. André-Carl Landry de ratifier les
actes administratifs de 2011. Accepté à l'unanimité.
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8. Présentation du plan d'action 2012
Dépôt du plan d'action 2012
Mme Stéphanie Prévost présente le plan d'action 2012.
Résolution AGA 2011-03-29-07 :
Il est proposé par M. Jonathan Martel, appuyé par M. Steeve Valcourt d'accepter le
dépôt du plan d'action 2012. Accepté à l'unanimité.

9. Présentation des prévisions budgétaires 2012
Dépôt des prévisions budgétaires 2012
Mme Stéphanie Prévost présente les prévisions budgétaires 2012
Résolution AGA 2011-03-29-08 :
Il est proposé par M. Jonathan Martel, appuyé par M. André-Carl Landry d'accepter le
dépôt des prévisions budgétaires 2012. Accepté à l'unanimité.

10. Nomination d'un expert-comptable
Résolution AGA 2011-03-29-09 :
Il est proposé par M. Jonathan Martel, 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 2012. Accepté à l’unanimité.

11. Élections des administrateurs
Le président nous informe que 3 postes sont en élection.
11.1

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

Résolution AGA 2011-03-29-10 :
Il est proposé par Mme Monique Mercier, appuyé par M. Jonathan Martel, que
M. Gervais Gagné 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.
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11.2

Ouverture des mises en nomination

Résolution AGA 2011-03-29-11 :
M. André-Carl Landry propose l'ouverture des mises en nomination. M. Jonathan
Martel appui. Accepté à l'unanimité.
Maxime Pesche
Monique Mercier
Steeve Valcourt
Léna Simard
Léna Simard
11.3

propose
propose
propose
propose
propose

Monique Mercier
Léna Simard
Jonathan Martel
Amélie Bolduc
André-Carl Landry

Fermeture des mises en nomination

Résolution AGA 2011-03-29-12 :
Mme Andréanne Lachance propose la fermeture des mises en nomination; M. Steeve
Valcourt appui. Accepté à l'unanimité.
Le président d'élection interpelle chaque membre mis en nomination :
André-Carl Landry
Amélie Bolduc
Jonathan Martel
Léna Simard
Monique Mercier

refuse
refuse
accepte
accepte
accepte

Le président indique que le nouveau Conseil d'administration est complet. Il félicite les
nouveaux venus au conseil d’administration.

12. Période de question
M. Jonathan Martel, nouvel administrateur se présente à l’assemblée.
Un participant rappelle que samedi prochain sera la soirée « Une heure pour la terre ».
Il invite tous les personnes présentes à participer.
Un participant mentionne que les formations sont très appréciées, il serait bien qu’en
2012 on regarde la possibilité de solliciter les ingénieurs puisque certaines formations
peuvent être créditable avec l’Ordre.
Mme Stéphanie Prévost mentionne qu’à la suggestion d’un membre présent l’année
dernière, une collaboration dans la tenue d’activités a été réalisée avec le Salon du Livre.
L’expérience a été très fructueuse et est a renouvelée selon les besoins respectifs.
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13. Levée de l’assemblée
Résolution AGA 2011-03-29-13 :
L’ordre du jour étant épuisé, M. Gervais Gagné propose la levée de l'assemblée générale
annuelle de la Corporation de protection de l’environnement de Sept-Îles à 20h10;
M. Jonathan Martel appui. Accepté à l’unanimité.
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PRÉSENCE AGA 2011
DATE :
HEURE :
LIEU :

29 mars 2012
19 h 00
546, av. Dequen, Salle du Conseil

ÉTATS FINANCIERS

CORPORATION DE PROTECTION
DE L’ENVIRONNEMENT DE SEPT-ÎLES INC.
31 décembre 2012 et 31décembre 2011
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PRÉOCCUPATIONS CITOYENNES
L’environnement au coeur des préoccupations des citoyens
Au cours de l’année 2012, 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.
Recensement des contacts
(appels, réunions, kiosques, etc.)

2012

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 (Mine Arnaud)
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
Gaz métro
Barils d'eau de pluie

620
557
963
854
527
64
965
17
129
787
54
12
2049
326
11
11
52
18
369
45
27

TOTAL

8494

Autres

2012

Collecte de vélo et se dépatir d'un vélo
Compostage et vermicompostage
Dépotoirs clandestins
Lieu d'enfouissement technique de Sept-Îles (LET)
Aide-mémoire
Paniers biologiques
Historique
Anticosti-Pétrolia
Fosses septiques
Règlements pour les travaux extérieurs
Déversement d'huile ou de diesel
par un 4x4 ou une voiture
Transport collectif à Sept-Îles
Botanique
Un arbre une naissance
Destruction de documents

8
5
5
4
3
3
1
1
1
1

TOTAL

37

1
1
1
1
1
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PRÉOCCUPATIONS CITOYENNES
Membership
La CPESI a un membership composé de près de 106 membres issus de citoyens et d’entreprises préoccupés par
l’environnement et le développement durable.
À titre d’information, vous trouverez ci-bas les statistiques émanant de notre membership par catégorie de membre.
Statistiques – membership individuel (62)

Statistiques – membership corporatif (44)

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
11
13
10
12
11
13
13
11
13
9
9
12

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

SEXE
Femme
Homme

STATUT LÉGAL
24
38

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

6
5
3
4
5
5
4
4
5
3
6
2

24
0
5
10
5
10
5

Association
Compagnie
Coopérative
Entreprise
SENC
OBNL
Autre

30
1
0
1
0
2
1

HOMOLOGATION ISO
Oui
Non

1
44

EXPORTATION
Oui
Non
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PRIX ET DISTINCTION
La CPESI félicité par Recyc-Québec
pour son niveau 3 OR au programme
ICI ON RECYCLE
Le 8 novembre 2012, lors d’une conférence organisée par la
Chambre de commerce de Sept-Îles et Recyc-Québec, la CPESI fut
honorée pour l’obtention de son niveau 3 au programme ICI ON
RECYCLE. La CPESI a atteint, lors de son renouvellement de sa
certification, un taux de mise en valeur de 100%. Elle figure parmi
les 6 entreprises ayant obtenu un niveau 3 sur la Côte-Nord.
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ACTIVITES DE LA CORPORATION
Aide-mémoire recyclage 2012 – Janvier 2012
L’aide-mémoire recyclage a été mis à jour pour l’année 2012 et distribué à toutes
les résidences septilienne directement par la poste. La distribution s’est effectuée
dans la semaine du 6 janvier 2012.

Dépotoirs clandestins – mars 2012
En 2012, la CPESI a collaboré à un projet se nommant «Mission IRIS» (Implication, Revalorisation, Innovation et
Solidarité) portant sur les dépotoirs clandestins. Le projet, chapeauté par le Conseil régional de l’environnement de la
Côte-Nord (CRECN), a vu le jour grâce à un regroupement de 3 citoyennes du secteur Moisie, qui souhaitait améliorer
la qualité de leur environnement en nettoyant et en revalorisant certains dépotoirs clandestins situés à proximité
des lieux fréquentés par la population. Le projet s’est déroulé en quatre phases, soit le nettoyage de trois dépotoirs
clandestins situés dans le secteur de Moisie, un évènement familial le jour du nettoyage afin de sensibiliser et
remercier les résidents, un concours de dessin à l’école Marie-Immaculée (l’école primaire où sont envoyés les jeunes
provenant de Moisie) et la mise en place de panneaux de sensibilisation permanents sur les sites de dépotoirs
clandestins nettoyés.
La CPESI a apporté son soutien tout au long du projet, mais encore plus particulièrement au niveau de l’aspect
sensibilisation, lors de la phase du concours de dessin. Dans le cadre de ce concours, près de 20 classes de jeunes
étudiants ont été visitées.
Le projet mission IRIS a été rendu possible grâce aux différents partenaires, soit le Pacte rural 2007-2014 de la MRC de
Sept-Rivières, le Conseil régional de l’environnement de la Côte-Nord, la Corporation de protection de l’environnement
de Sept-Îles et la Ville de Sept-Îles.
Scout tombe pile – 24 mars et du 28 octobre au 4 novembre 2012
L’année 2012 démarrait la première édition du projet «Scout tombe pile», une levée de
fonds au profit des Scouts de Sept-Îles qui permettait de sensibiliser les jeunes et la
population à la sécurité civile et à l’environnement. Ce projet réunissait le Groupe scout
de Sept-Îles, le Service de sécurité incendie de Sept-Îles, la Corporation de protection
de l’environnement et l’Écopatrouille de la MRC de Sept-Rivières. En tout, durant les
deux éditions de l’évènement, plus de 7000 piles furent distribuées et près d’une tonne
(952 kg) de piles usagées furent récupérées.
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ACTIVITES DE LA CORPORATION
Activités pour le Jour de la Terre - du 17 avril au 13 mai 2012
En 2012, l’équipe de la CPESI a organisé des activités dans le cadre du Jour de la Terre
qu’elle a réalisé un partenariat avec des organismes culturels du milieu septilien soit la Salle
Jean-Marc Dion, le Musée Régional de la Côte-Nord et le Salon du livre de la Côte-Nord.
Trois activités différentes ont été présentées au public. Du 17 avril au 13 mai, dans la salle
Jeunesse Port de Sept-Îles du Musée, était présentée une exposition réalisée par les élèves de
Mme Linda Bouchard, enseignante en arts plastiques à l’Institut d’Enseignement de Sept-Îles
(IESI). L’exposition avait pour thème la surconsommation.
Le 23 avril 2012, à l’auditorium du Cégep de Sept-Îles, se déroulait la présentation du film
«Survivre au progrès», dans le cadre du Ciné-Club de la Salle Jean-Marc Dion. La projection a eu lieu en la présence
du réalisateur du film, M. Mathieu Roy. Le Salon du livre a aussi collaboré à cette activité en étant sur place pour
présenter une quinzaine de livre en environnement, livres qui allaient être disponibles lors de leur événement.
Le 27 avril, le Salon du livre de la Côte-Nord en collaboration avec la CPESI présentait une conférence de Julien McEvoy,
auteur du livre «Le scandale du gaz de schiste».
Le tableau qui suit résume le nombre de personnes ayant participé à chacune des activités présentées.
Activité
Exposition au Musée
Survivre au progrès
Conférence de Julien McEvoy
TOTAL

Nombre de personnes ayant participé
107
42
15
164

Journée transport actifs - 7 mai 2012
La CPESI a organisé, en collaboration avec la Comité Vert du Cégep de Sept-Îles, une journée
d’information sur les transports actifs et collectifs. Cette journée de sensibilisation a eu lieu
le 7 mai 2012 au Cégep de Sept-Îles et deux employés de la CPESI étaient sur place toute
la journée. L’activité visait à sensibiliser les étudiants du Cégep au transport actif et collectif et par le fait même, à la réduction des gaz à effet de serre. Le but ultime était de leur
faire connaître les alternatives possibles (taxi-bus, covoiturage, vélo, etc.) en remplacement
de la voiture solo. Au total, près de 80 personnes se sont arrêtées au kiosque durant la
journée. 67 personnes ont pour leur part pu participer au tirage de l’un des 3 certificats
cadeaux valides dans des magasins de sports, car elles étaient venues au cégep en
transport actif ou collectif. L’activité a été rendue possible grâce au Comité Vert du Cégep
de Sept-Îles et la collaboration du magasin Chlorophylle de Sept-Îles.

25

ACTIVITES DE LA CORPORATION
Collectes de résidus domestiques dangereux (RDD) - 25-26 mai, 24-25 août et 19-20 octobre 2012
Trois collectes de RDD ont été organisées au cours de l’année 2012. C’est une collecte supplémentaire par rapport à
2011. Elles ont eu lieu les 25-26 mai, 24-25 août et 19-20 octobre, chez Sani-Manic Côte-Nord. Les trois collectes ont
obtenues une bonne participation de la part des citoyens.
En effet, la Corporation de protection de l’environnement de Sept-Îles a amassé au total près de 42 tonnes de matières
dangereuses en 2012. Il s’agit d’une augmentation par rapport à l’année 2011, où près de 30 tonnes avaient été
amassées. Le détail du tonnage pour chaque collecte de 2012 se trouve dans le tableau ci-bas.
Ces collectes ont été rendues possibles 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.
Comme à notre habitude, lors de la collecte du mois de mai, pour souligner la fin du Mois de l’arbre, près de 1000
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.
Collecte
Mai 2012
Août 2012
Octobre 2012
TOTAL

Tonnage
17,1 tonnes
13,4 tonnes
11,4 tonnes
41,9 tonnes

Service de disposition sécuritaire des dormants de chemin de fer - 18 juin au 30 octobre 2012
Le service de disposition sécuritaire des dormants de chemin de
fer a été renouvelé pour une deuxième année suite à un partenariat entre la Compagnie minière IOC, la Ville de Sept-Îles
et Cliffs Mines Wabush. Du 18 juin au 30 octobre 2012, les
citoyens de Sept-Îles étaient invités à venir déposer leurs
dormants de chemin de fer au lieu d’enfouissement technique
(LET). C’est 107,5 tonnes de dormants de chemin de fer qui ont
pu être amassés en 2012. Il s’agit d’une augmentation de 81%
par rapport à 2011.

Projet de plantations d’arbres Alouette – 25 juin au 17 août 2012
Pour une onzième 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 vingt établissements scolaires, CPE ou organismes communautaires. Cette augmentation de participation fut bien accueillie par notre équipe.
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ACTIVITES DE LA CORPORATION
L’herbicyclage – 3 juillet au 17 août 2012
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 a
débuté en juillet 2010 pour se poursuivre aux saisons estivales 2011 et 2012 et elle 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.
•
•

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.

L’Écopatrouille mise à profit
De juillet à août, plusieurs citoyens possédant un terrain gazonné ont reçu la visite des Apprentis et 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.
Vous trouverez ci-bas les résultats de cette campagne triennale. L’année 2012 a été plus fructueuse puisque notre
Corporation a collaboré avec la MRC afin d’embaucher des apprentis-Écopatrouilleurs. Ces derniers ont consacré
l’ensemble de leur été à la promotion de l’herbicyclage.
Résidences visitées dans le cadre du Défi Herbicyclage
RÉSIDENCES VISITÉES

ANNÉE
2012
2011
2010

Port-Cartier

Sept-Îles

Total

447
227
126

2 355
359
321

2 802
586
447

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.
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ACTIVITES DE LA CORPORATION
Barils récupérateurs d’eau de pluie – 19 août 2012
Le projet en était à sa première édition à Sept-Îles. L’objectif de ce projet
était de distribuer aux citoyens de Sept-Îles intéressés des barils d’eau de
pluie à prix modique afin de substituer l’eau de pluie à l’eau du robinet
pour des tâches comme l’arrosage des plates-bandes et des potagers, le
nettoyage de la voiture, etc. pour ainsi réduire l’utilisation d’eau potable
provenant du robinet. Le projet s’est déroulé de juin à août 2012.
140 barils d’eau de pluie ont été distribués à la population septilienne au
prix modique de 30$ par baril. Au final, plus de 400 personnes se sont
montrées intéressées à recevoir un baril récupérateur d’eau de pluie. On
considère qu’environ 672 0001 litres d’eau vont pouvoir être économisés
par année grâce à ces barils. Le nombre de personnes sensibilisées grâce
à ce projet est évalué à 1000. Ce projet a été rendu possible grâce à une
subvention du Fonds Éco IGA et à la collaboration du marché IGA Extra
de Sept-Îles
Collecte de vélos Cyclo-Nord-Sud -15 septembre 2012
C’est avec fierté que notre corporation s’est associée à l’organisme
Cyclo-Nord-Sud afin de tenir une sixième collecte de vélos usagés
samedi, le 15 septembre 2012. 62 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: la Compagnie minière IOC, Express Havre
St-Pierre, Place Sept-Îles, Expedi Bus, 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.

1. Fonds Éco IGA, http://www.jourdelaterre.org/.../CM_Tableau-mesurables_barils-deau_2012/, consulté le 19 février 2013
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ACTIVITES DE LA CORPORATION
Évènements verts
La CPESI a accompagné le comité organisateur du Symposi-Al 2012 dans
la mise en place de son virage vert. La CPESI a contribué de plusieurs
façons à la réalisation des engagements du comité :
•
•
•
•
•

Élaboration du plan d’action environnemental
Organisation d’un dîner mettant à l’honneur les produits locaux
Organisation d’un kiosque vert pour les participants et les visiteurs.
Saine gestion des matières résiduelles sur le site principal
de l’évènement (Cégep de Sept-Îles)
Formation aux membres du Comité vert du Cégep de Sept-Îles à une bonne gestion des matières résiduelles,
la compilation des données pour la compensation du déplacement des participants et la peser les matières
résiduelles de l’évènement.

Grâce à notre support, le comité organisateur a :
•
•

détourné 9,9 kg de matières résiduelles du site d’enfouissement, ce qui représente 58 % de la matière résiduelle
produite sur le site principal de l’évènement (Cégep de Sept-Îles) ;
effectué une compensation préventive des 19,22 tonnes de C02 émises par le déplacement des participants
représentant un montant total de 1076,32 $ remis au Comité Zip Côte-Nord.

Semaine québécoise de réduction des déchets (SQRD) –
14 au 21 octobre 2012
En l’occasion de la Semaine québécoise de réduction des déchets qui se
déroulait du 14 au 21 octobre 2012, la CPESI a invité la population de
Sept-Îles à participer à différentes activités afin de réduire vos déchets :
• du 14 au 21 octobre, un truc, une astuce ou un conseil pour réduire
était publié à tous les jours sur le site Facebook et le site Twitter.
• le vendredi 29 octobre de 13h00 à 17h00 et le samedi 21 octobre de
9h00 à 16h00,
se tenait la troisième collecte de RDD, chez Sani-Manic Côte-Nord, au 1707 boul. Laure.
• jusqu’au 30 octobre, les citoyens de Sept-Îles étaient invités à retourner leurs dormants de chemin de fer.
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Collecte des arbres de Noël –
26 décembre 2011 au 8 janvier 2012
Les arbres de Noël sont désormais déchiquetés par la Ville de Sept-Îles
directement au lieu d’enfouissement technique (LET) de Sept-Îles. La
CPESI a participé à la promotion de l’activité dans les journaux Nord-Est
et Nord-Côtier, dans l’Actualité municipale ainsi que dans les médias
sociaux et dans le bulletin des membres.

COMMENT ?
Je recycle mon arbre de Noël !
La Ville de Sept-Îles et la Corporation de protection de l’environnement
vous invitent à vous départir de votre arbre de Noël adéquatement.
Tous les arbres seront déchiquetés et le paillis recueilli sera utilisé par la Ville de Sept-Îles.

2012
26 DÉCEMBRE
R 2013
et le 8 JANVIE
:
oits suivants
sapin aux endr
ique
Déposez votre
uissement techn

Entre le

du lieu d’enfo
Lac Daigle
• Déchetterie
sur le chemin du
de Sept-Îles, située
rue Vollant
e municipal, 225,
• Moisie : Garag
rue O’Brien
Roger-Smith, 15,
• Clarke : Centre
ire
patino
l’ancienne
• Gallix : Près de

IMPORTANT
Vous devez enlever toutes les décorations
(guirlandes, boules, glaçons, lumières, etc.)
avant de venir déposer votre sapin.

Service de formations
En 2012, en plus des projets et des activités menés par la CPESI, des formations, des ateliers et des kiosques furent effectués afin de sensibiliser
à l’environnement et au développement durable. Vous trouverez le détail
des formations offertes dans le tableau à la page suivante.
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FORMATIONS, ATELIERS ET KIOSQUES DE SENSIBILISATION DONNÉS EN 2012
Série d’ateliers pour Gestion Immobilière de la Rive – Certification à BOMA BEST de l’immeuble Bissot
Nbr de participants

Thématique
La gestion des matières résiduelles (en 2011) donnée par Caroline Cloutier
L’efficacité énergétique
Les événements verts
La gestion de l’eau
Les changements climatiques (donnée par le CRECN)

11 participants
9 participants
10 participants
10 participants
7 participants

Série d’ateliers pour Jeunes en action du Carrefour Jeunesse Emploi Duplessis (CJED)
7 participants
8 participants
6 participants

La gestion des matières résiduelles (Caroline Cloutier)
La gestion de l’eau
Rallye à l’épicerie

Série d’ateliers pour Pas à Pas de l’Envol
6 participants
5 participants
2 participants

Efficacité énergétique
Eau tour du Monde (Jeux de rôles)
Formation sur les vêtements et le textile- Atelier – Formation créée pour l’occasion

Autres
Organisation

Thématique
La gestion de l’eau
3RV
Communication/RDD

Centre des femmes aux 4 vents
Cercle des fermières de Sept-Îles
L’Écopatrouille de la MRC des 7-Rivières

Nbr de participants
9 participants
19 participants
7 participants

Établissements scolaires
Établissement

Thématique

École Flemming groupe de 3e année Français langue seconde

Quoi faire de ses piles ?

Nbr de participants
13 participants

Kiosques
Évènement
Journées sur l’environnement
et le développement durable
Journée portes ouvertes du Port de Sept-Îles
Journées de santé, sécurité
et environnement d’IOC
Journée des transports actifs

TOTAL

Organisation

Thématique

Nbr de participants

Jean-du-Nord

L’eau embouteillée

39 visiteurs

Port de Sept-Îles

Le recyclage, les 3RV
Les résidus domestiques
dangereux (RDD)
Transport actif et collectif

67 visiteurs

IOC
Cégep de Sept-Îles

113 visiteurs
80 participants

428 participants
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CONCERTATION ET INFORMATION
Les acteurs du milieu amorcent une concertation en matière de qualité de l’air
La Corporation de protection de l’environnement de Sept-Îles a initié une démarche de concertation sur la qualité de
l’air. Depuis juin 2012, la Ville de Sept-Îles, l’Agence de la santé et des services sociaux de la Côte-Nord, Aluminerie
Alouette, le Centre de santé et des services sociaux de Sept-Îles, Cliffs Mines Wabush, le Comité de défense de l’air et
de l’eau, la Compagnie minière IOC, le Conseil régional de l’environnement de la Côte-Nord, Développement
Économique Sept-Îles, Mine Arnaud, New Millennium ont donné le coup d'envoi à la Table de concertation sur la
qualité de l’air à Sept-Îles. La Table est également assistée de représentants du Ministère du Développement durable,
de l’Environnement, de la Faune et des Parcs (MDDEFP).
La création de cette table démontre la volonté de ses membres de travailler conjointement en matière d'environnement et de développement durable. La Table permettra à ses acteurs d'obtenir une vision claire, globale et intégrée
de la qualité de l'air à Sept-Îles. C’est un outil basé sur la collaboration d’acteurs gouvernementaux, municipaux,
économiques, environnementaux et de la population.
Les participants ont convenu que les principaux objectifs de cette Table seraient de :
•
•
•

faciliter l'établissement d'un portrait global de la situation de la qualité de l'air à Sept-Îles
par la mise en commun d'expertises;
identifier les problématiques en lien avec l’enjeu de la qualité de l’air;
élaborer des pistes de solutions mutuellement satisfaisantes visant à atténuer
les problématiques identifiées par la Table.

Analyse de développement durable
La CPESI a voulu doter la Ville de Sept-Îles d’un outil pour évaluer, dans une perspective de développement durable,
les projets devant s’implanter sur le territoire de la municipalité. Il a été décidé d’appliquer une première analyse
de l’étude d’impact environnemental du projet minier Arnaud en utilisant une grille d’analyse de développement
durable développée par la Chaire en éco-conseil, tout en ayant un accompagnement par des experts en éco-conseil,
permettant l’appropriation de l’outil dans l’optique d’une réutilisation sur de nouveaux projets sur le territoire de la
municipalité.
Parallèlement à la volonté de la CPESI, l’analyse de développement durable permet aussi de proposer aux élus
municipaux un outil d’aide à la décision pour les projets qui s’implanteront dans la municipalité.
Avec l’utilisation de la grille d’analyse en développement durable et la création du comité d’analyse, les élus municipaux et l’administration municipale se dotent d’une compétence interne permettant de favoriser les prises de décision
dans la gestion de la municipalité. Cette nouvelle compétence s’est exercée pour la première fois sur le projet de Mine
Arnaud, mais sera également utilisée sur d’autres projets, industriels ou non, lorsque nécessaire. Comme il s’agit d’une
première, la Chaire en Éco-Conseil a accompagné le comité afin de s’assurer d’une utilisation rigoureuse de la grille
lors de l’analyse.
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Aide-mémoire sur la participation publique
Cet aide-mémoire a été développé pour être utilisé dans le cadre de tout type de projet, programme, politique ou
plan. L’objectif de ce document est de développer le sentiment de compétence des citoyens lorsqu’ils sont interpellés
pour participer à des processus de consultation publique sur des projets, programmes, politiques ou plans. Cependant,
pour tenir compte du contexte actuel et pour faciliter la tâche du lecteur, les auteurs ont décidé d’adapter le document
au projet de Mine Arnaud, puisque des activités de consultation ont été proposées aux citoyens en octobre dernier.
Le présent document peut s’avérer utile à tous les citoyens de Sept-Îles, même s’ils ne pouvaient ou ne désiraient pas
prendre part à l’une ou l’autre des activités de consultation qui leurs sont proposées.
Extrait de : Institut du Nouveau Monde, avec la collaboration de la Corporation de protection de l’environnement de Sept-Îles, Aide-mémoire sur la participation publique, 2012

Guide d’accompagnement des citoyens
pour se préparer à une audience publique sur l’environnement
Ce guide d’accompagnement a été développé pour informer les citoyens de Sept-Îles sur les mécanismes d’audience
publique en environnement dans le cadre de projets de développement sur leur territoire, pour les aider à préparer
leur participation à une audience du Bureau d’audiences publiques sur l’environnement, ainsi que pour développer leur
sentiment de compétence lorsqu’ils y participent.
Ce guide peut s’avérer utile à tous les citoyens de Sept-Îles, même s’ils ne pouvaient ou ne désiraient pas prendre
part à l’une ou l’autre des activités qui leur sont proposées. Les principes et outils présentés dans ce guide peuvent
également s’appliquer ou s’adapter à plusieurs autres exercices de consultation publique.
Dans ce guide, nous proposons une vision élargie de la notion d’environnement. En effet, l’environnement ne se
limite pas au milieu biophysique. L’environnement inclut, en plus du milieu biophysique, les composantes sociales et
humaines, culturelles et économiques de la société québécoise. C’est d’ailleurs cette vision élargie qui est proposée
dans la Loi sur le développement durable.
Ce guide a été précédé par la publication, à l’automne 2012, de l’Aide-mémoire sur la participation publique
pour les citoyens qui désirent se préparer à des activités de consultation publique, disponible sur le site Web de
la Ville de Sept-Îles, dans la section « Environnement », sous l’onglet « Soutien à la participation publique »
(http://www.ville.sept-iles.qc.ca/fr/soutien-a-la-participation-publique_308/)
Extrait de : Institut du Nouveau Monde, avec la collaboration de la Corporation de protection de l’environnement de Sept-Îles, Guide d’accompagnement des citoyens pour se préparer à une audience
publique sur l’environnement, 2013
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Responsabilités et pouvoirs de la Ville de Sept-Îles pour les projets dans le secteur minier
Ce document vise à informer la Ville de Sept-Îles de ses pouvoirs et responsabilités dans un contexte où pourraient
se développer des projets miniers sur son territoire.
Plusieurs lois, règlements, politiques et directives s’appliquent aux secteurs miniers et industriels, tant sur le plan local,
régional, provincial que fédéral. Sans prétendre à l’exhaustivité, nous nous attarderons aux principaux règlements et
politiques qui pourraient avoir un impact direct sur la Ville de Sept-Îles et sur ses citoyens. Aux fins de ce document,
nous nous concentrerons sur l’analyse de la législation et de la réglementation entourant le secteur minier et ses
activités connexes (projets de transbordement de mines, aires de stockage, etc.).
Dans ce document, nous analysons d’abord les lois et règlements provinciaux en lien avec l’aménagement du
territoire et l’activité minière en vigueur au Québec, puisque l’encadrement de l’action des municipalités provient
principalement de ce palier de gouvernement. C’est également au provincial que sont définies les lois encadrant
l’activité minière. Ensuite, nous présentons les pouvoirs qui sont conférés à la Ville de Sept-Îles en fonction de sa
propre réglementation et des résolutions du conseil municipal. Nous survolons aussi la réglementation de la municipalité régionale de comté (MRC) de Sept-Rivières. En dernier lieu, nous présentons la législation fédérale ainsi que
quelques principes internationaux émergents.
Extrait de : Institut du Nouveau Monde, avec la collaboration de la Corporation de protection de l’environnement de Sept-Îles, Responsabilités et pouvoirs de la Ville de Sept-Îles pour les projets dans le
secteur minier, 2012, p.1

Étude sommaire sur les processus et les facteurs d’acceptabilité sociale pour le secteur industriel
En octobre 2012, la Ville de Sept-Îles a mandaté la Corporation de protection de l’environnement de Sept-Îles (CPESI)
à mettre en œuvre une démarche exploratoire visant à doter la municipalité d’outils pour la guider dans l’encadrement
du développement industriel dans une perspective de développement durable.
Entre autres, les dirigeants de la CPESI ont souhaité être éclairés sur les processus d’acceptabilité sociale. Le mandat
a été confié à l’Institut du Nouveau Monde de produire une étude sommaire sur les processus et les facteurs
déterminants de l’acceptabilité sociale.
Le présent document vise à informer les décideurs, mais aussi les citoyens, sur le concept d’acceptabilité sociale, son
évolution, les diverses façons dont il a été mis en œuvre, les leçons tirées d’expériences récentes notamment en ce qui
a trait aux facteurs qui influencent l’acceptabilité sociale d’un projet et à propos des conditions de succès de tels
processus.
Le document est construit de manière à répondre aux préoccupations d’une municipalité et de ses citoyens,
contrairement à un grand nombre de publications sur le même sujet qui sont faites à partir du point de vue du
promoteur d’un projet.
Extrait de : Institut du Nouveau Monde, avec la collaboration de la Corporation de protection de l’environnement de Sept-Îles. 2013. Étude sommaire sur les processus et les facteurs d’acceptabilité
sociale pour le secteur industriel, p.1
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COMMUNICATION, RELATIONS PUBLIQUES
ET IMAGE CORPORATIVE
Sondage sur la gestion des matières résiduelles – mai 2012
Au courant du printemps, la CPESI a réalisé un sondage téléphonique auprès des institutions, commerces et industries
(ICI) de Sept-Îles. Cette étude visait à améliorer l’état de connaissance des habitudes des ICI au niveau de la gestion
des matières résiduelles. Le tableau ici-bas montre l’échantillonnage réalisé C’est la firme SEGMA recherche qui a
effectué le mandat. Les résultats obtenus soulignent que les besoin de sensibilisation se situent surtout au niveau
des 3RV.
ÉCHANTILLONNAGE DU SONDAGE
Strates

Population

Répondants

Industriel

198

93

Commerces et services

398

140

Services gouvernementaux
et publics

139

75

Total

725

308

Marge d’erreur ± 4 %

Un nouveau bulletin des membres voit le jour
Dès juillet 2012, la CPESI s’est dotée d’un bulletin des membres mensuel pour les informer sur l’environnement et le
développement durable. Le bulletin informe les membres sur les activités de la CPESI, les évènements en environnement à Sept-Îles et au Québec, sur les ressources disponibles pour améliorer sa performance environnementale et
plusieurs autres sujets.
La CPESI fait son entrée dans le web 2.0
En août 2012, la CPESI se lançait dans l’aventure du web 2.0 avec la
mise en ligne de sa nouvelle page Facebook et de son compte Twitter.
Ainsi, la CPESI cherche à sensibiliser un plus grand nombre de citoyens
à de meilleures pratiques environnementales, mais aussi à promouvoir le
développement durable et les bons comportements dans la communauté.
Les internautes y trouveront, en plus d’un lieu d’échange, des accès
instantanés à des vidéos éducatifs, des actualités environnementales
locales, régionales et nationales, des détails sur les évènements, les
campagnes en cours et beaucoup plus.
En date du 16 janvier 2013, la page de la Corporation de protection de l’environnement de Sept-Îles comptait
97 « J’aime » et le compte associé CPESI comptait 55 amis. Le compte Twitter @cpesi_ était suivi par 85 abonnés.
Environ 129 publications ont été postées sur la page de la CPESI entre le 1er août et le 31 décembre 2012.

35

COMMUNICATION, RELATIONS PUBLIQUES
ET IMAGE CORPORATIVE
Sondage aux membres
Dans le but d’améliorer la satisfaction des membres de la CPESI, nous avons invité ces derniers à répondre à un court
sondage. Les résultats permettront d’offrir des activités directement en lien avec leurs intérêts et leurs préoccupations
environnementales au moment les plus opportuns.
Le sondage fut réalisé sur le site internet Survey Monkey. Il fut ensuite envoyé à tous les membres par la liste d’envoi
courriel ainsi que par la poste pour ceux qui n’avaient pas d’adresse courriel. Les membres ont pu participer au sondage
du 6 août 2012 au 31 août 2012 minuit. Le taux de participation fut de 41%. Les résultats démontrent que les trois
types d’activités qui intéressent le plus les membres sont les conférences (60%) suivi des nettoyages de site (47%) et
des activités en plein air ou sportives (47%).
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.
•
•
•
•
•

La Friperie Le Cintre ;
Comité technique PGMR de la MRC de Sept-Rivières ;
Table de concertation en environnement Sept-Îles ;
Chambre de commerce de Sept-Îles ;
Aluminerie Alouette ;

•
•
•
•

Rencontre avec quelques organisateurs d’événements,
PME ;
Téléradiothon Élyme des Sables ;
Centraide Duplessis ;
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» ;
Semaine québécoise de réduction des déchets ;
Journée mondiale de l’eau ;
Semaine canadienne de l’environnement ;
Semaine québécoise des hebdos régionaux ;
Jour de la terre ;
Promotion des ICI dans le cahier économique – spécial Environnement` ;
Collecte de RDD ;
Collecte d’arbres de Noël ;
Collecte de feuilles mortes et herbicyclage ;
Aide-mémoire sur la gestion des matières résiduelles ;
Chroniques de sensibilisation et entrevues dans les divers médias ;
Campagne « En route vert » le changement.

Pour consulter une liste plus complète de nos publicités et de la revue de presse, nous vous invitions à lire l’annexe 1.
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Formation
Notre organisme se fait un devoir de développer les compétences du personnel et du Conseil d’administration afin de
les soutenir dans leurs activités professionnelles et/ou leur implication. Voici les formations suivies par notre personnel
ou nos administrateurs au cours de l’année 2012 :
Titre de la formation

Organisme promoteur

La gestion intégrée de l'eau (concept) :
Cadre politique, l'application, le PDE, le rôle des acteurs,
la participation citoyenne

OBV de Duplessis

L'eau et l'hydrographie (concept) :
Bassin versant, hydrographie, eau souterraine,
capacité de support, pollution, restauration

OBV de Duplessis

L'eau dans Sept-Rivières :
Portrait des enjeux de l'eau dans la MRC de Sept Rivières

OBV de Duplessis

Plus de trucs pour moins de papier

Caroline Cloutier, MRC de Sept-Rivières

Virage vert dans les évènements

Caroline Cloutier, MRC de Sept-Rivières

Valorisation 101 (compostage et herbicyclage)

Caroline Cloutier, MRC de Sept-Rivières

Devenez consom’acteur

Caroline Cloutier, MRC de Sept-Rivières

Développement durable

CRECN

Aménagement durable

CRECN

Efficacité énergétique

CRECN

Économie d’eau potable

CRECN

Dépendance au pétrole

CRECN

La Zico + la Gestions intégrée du Saint-Laurent

ZIP Côte-Nord du Golfe

Formation sur le fleuve Saint-Laurent

AMIK

Les mammifères marins en péril

AMIK

Sommet sur la recherche Nord-Côtière

Corporation des services universitaires
du secteur ouest de la Côte-Nord
(et autres partenaires)

Ateliers sur la conservation des milieux naturels

Nature Québec
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Titre de la formation

Organisme promoteur

Formation avec Environnement Jeunesse (ENJEU)

ENJEU

Gestion et coaching stratégique en développement durable

CESAM

Les bases théoriques et pratiques en gestion de projet

CESAM

Le dialogue social

CESAM

Le durable dans le milieu municipal

CESAM

Animation de réunion et procédures d’assemblée

Réseau québécois de ressources en formation

Motivation et encadrement de bénévoles

Réseau québécois de ressources en formation

L'équipe de travail
L’équipe de travail est dirigée par Mme Stéphanie Prévost assistée de Mme Pascale Godin, agente de développement,
Mme Andrée-Anne Rouleau, agente de sensibilisation ainsi que de Mme Nathalie Lavoie, adjointe administrative. Mme
Lavoie est en poste depuis octobre 2012 en remplacement de Mme Suzanne Lance qui a quitté son poste en 2010.
Au cours de l'été 2012 une stagiaire est venue nous faire profiter de son expertise, deux personnes ont été responsables de l'entretien paysager des plantations d'arbres Aluminerie Alouette ainsi que 2 apprentis éco-patrouilleurs
ont été embauchés pour le projet d’herbicyclage.
Conseil d'administration 2012
Le conseil est composé des 7 membres suivants : Léna Simard, présidente, Steeve Valcourt, vice-président, Jeannot
Gagnon, trésorier, Andréanne Lachance, secrétaire, Monique Mercier, administratrices, Jonathan Martel, administrateur,
ainsi que de Gervais Gagné, délégué municipal.
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PLAN D’ACTION 2013

PLAN D’ACTION 2013
(en lien avec la Politique environnementale
et le plan d’action de la Ville de Sept-Îles)
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Sensibiliser à l’importance
de diminuer nos émissions
de gaz à effet de serre

Gaz à effet
de serre

3RV

Activités
Créer une campagne de sensibilisation sur l’importance d’une saine gestion
des matières résiduelles (3RV)

Objectifs

Faire connaître à la population
le concept des 3RV
notamment au sein
de la clientèle des ICI

Mai-Juin 2013
Octobre 2013

2013

Automne 2013
Printemps 2013

Continu

Participer à la Table de concertation sur la qualité de l’air
Faire la promotion du covoiturage et du transport actif

Juin 2013

2013

Printemps/été
2013

Printemps/été
2013

2013

Participer à la journée de l’air pur

Activités

THÈME : LES MATIÈRES RÉSIDUELLES, POUR UNE GESTION ÉCOLOGIQUE

Promouvoir la qualité de l’air

Qualité de l’air
intérieur
et extérieur

Sous-thème

Intégrer les impacts des rejets contaminants dans les égouts
sur l'environnement dans la sensibilisation à l’eau potable
et/ou RDD

Intégrer la récupération des eaux de pluie à la campagne de sensibilisation
de l'eau potable

Organiser une soirée d'information sur la consommation d'eau potable
en collaboration avec le Réseau Environnement

Créer une campagne de sensibilisation à une consommation responsable
d’eau potable

Activités

THÈME : L’AIR, EN TOUTE PURETÉ
Objectifs

Sensibiliser la population
aux rejets contaminants
dans les égouts

Eaux usées

Sous-thème

Promouvoir
l’économie de
l’eau potable

Objectifs

Consommation
Eau potable

Sous-thème

THÈME : L’EAU, UNE RESSOURCE INESTIMABLE

PLAN D'ACTION 2013

Milieux fragiles

Sous-thème

3RV (suite)

Sous-thème

Campagne de sensibilisation sur les RDD
Collecte annuelle de RDD

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

Assurer la protection et la
mise en valeur des milieux
fragile

Objectifs

Participer au comité de suivi de la ZICO

Travailler à l’inventaire et la caractérisation et au classement des milieux
humides du territoire

Activités

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE, POUR UNE URBANISATION RESPONSABLE

Produire des outils sur l’utilisation des sites périphériques

2013

Été 2013

Été 2013

Continu

Accompagner les promoteurs pour assurer une saine gestion des matières
recyclables lors d’événements d’envergure

Sensibiliser les résidents
du secteur de Moisie et Gallix
de la mini-déchetterie

Décembre 2013

Réaliser un aide-mémoire aimanté sur les ressources disponibles
dans la région pour la disposition des matières

Été 2013
Continu

Participer à une campagne de sensibilisation sur la gestion des matières
résiduelles auprès des industries, commerces, institutions et des citoyens
en collaboration avec l'Écopatrouille

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

Septembre 2013

Effectuer une collecte de vélos en collaboration avec Cyclo Nord-Sud

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

Octobre 2013

2013

Participer activement à la Semaine québécoise de réduction des déchets
- Écocentre
- Collecte RDD
- Promotion

Activités

Faire connaître à la population
le concept des 3RV
notamment au sein
de la clientèle des ICI

Objectifs

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

PLAN D'ACTION 2013
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Activités
majeures

Membership

Sous-thème

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

Protéger et mettre en valeur
des espaces naturels

Milieu naturel

Faire des représentations auprès des instances concernées afin que les éléments
suivants soient réalisés :
- Baie de Sept-Îles
- Qualité de l’air

Collaborer au projet des marais salés de Gallix

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

Activités

Continu
Continu
Continu
Continu
Continu
Continu
Mai 2013
Continu
Jan. à avril 2013
Sept. à déc. 2013

Offrir un service de soutien aux membres
Optimiser le bulletin des membres
- Promotion bons coups
Assurer un suivi efficient pour le renouvellement des adhésions
Exercice d'adhésion organismes et PME
Publiciser l'adhésion dans l'action municipale et/ou publicité de la CPESI
Mise en œuvre de la 6e édition du Festival de l'Environnement de la Côte-Nord
S’impliquer activement dans l’implantation d’une planification en développement du territoire et la caractérisation du milieu
Effectuer des animations en entreprises et milieu scolaire

2013

2013

Mettre en œuvre des activités services/outils aux membres

Activités

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

Objectifs

Sous-thème

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE, POUR UNE URBANISATION RESPONSABLE (suite)

PLAN D'ACTION 2013

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

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

Arrimage

Activités
thématiques

Objectifs

Image
corporative

Sous-thème

Sept 2013
Déc 2013
Mars 2013
Juin 2013
Continu
Continu
Automne 2013
Juin 2013
Octobre 2013
Octobre 2013
Mars 2013

Participation à la Table de concertation en environnement
Participation au comité de suivi du PGMR
Réaliser conjointement avec la Ville de Sept-Îles un plan d’actions
de la Politique Environnementale de la Ville de Sept-Iles
Semaine canadienne de l’environnement
Semaine Québécoise de Réduction des déchets
Jour de la terre
Journée mondiale de l’eau

2013

Instaurer 4 réunions d’arrimage avec la Ville de Sept-Îles pour faire le suivi
des actions conjointes et complémentaires

Utiliser le web 2.0 de façon efficace

Participer plus activement à la vie sept-îlienne et régionale

Développer de nouveaux outils communications et de promotion

Activités

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

PLAN D'ACTION 2013
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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
Continu
Automne 2013
Continu
Juin 2013
Continu

Rencontrer l'ensemble des partenaires majeurs
Favoriser les ententes triennales
Mise à jour d'un cadre de gestion des ressources humaines
et d'avantages sociaux.
Développer les compétences du personnel et du Conseil d'administration

2013

Approvisionnement
Développement durable

Activités

THÈME : ADMINISTRATION

PLAN D'ACTION 2013

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2013

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2013
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PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2013
Postes budgétaires

Prévision 2012

Projection 2012

Prévision 2013

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

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

250 000,00 $
11 100,00 $
8 500,00 $
-$
-$
500,00 $
3 500,00 $

340 000,00 $
-$
9 000,00 $
-$
-$
500,00 $
2 000,00 $

Sous-Total

279 198,00 $

273 600,00 $

351 500,00 $

Collecte de RDD
Ville de Sept-Iles RDD
Gestion des matières résiduelles
Eau potable
Herbicyclage/feuilles mortes
Collecte d'arbre de Noël
Projet Alouette
Festival de l'Environnement (FECN)
Collecte de vélo Cyclo Nord-Sud / IOC
Table concertation qualité de l'air
Transport actif Journée sans ma voiture
Éducation relative à l'environnement (Alouette)
Projets ponctuels

8 000,00 $
50 000,00 $

8 000,00 $
57 000,00 $

-$
4 500,00 $
23 275,00 $
-$
2 000,00 $
-$
-$
-$
5 000,00 $

-$
5 000,00 $
25 000,00 $
-$
1 552,00 $
17 600,00 $
-$
10 000,00 $
50 500,00 $

8 000,00 $
57 000,00 $
90 000,00 $
60 000,00 $
15 000,00 $
5 000,00 $
25 000,00 $
60 000,00 $
2 000,00 $
-$
-$
10 000,00 $
20 000,00 $

Sous-Total

92 775,00 $

274 652,00 $

352 000,00 $

371 973,00 $

548 252,00 $

703 500,00 $

REVENUS
Fonctionnement

PROJETS RÉCURENTS

TOTAL DES REVENUS
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Postes budgétaires

Prévision 2012

Projection 2012

Prévision 2013

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 $
1 700,00 $
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 $

160 000,00 $
7 744,92 $
23 503,20 $
-$
6 921,73 $
1 500,00 $
1 260,86 $
2 499,65 $
3 408,07 $
24 757,99 $
10 000,00 $
5 621,10 $
733,84 $
2 036,12 $
20 852,74 $
4 189,96 $
894,56 $
1 600,00 $
2 000,00 $
22 885,00 $
1 716,24 $
3 416,30 $
10,00 $

207 000,00 $
10 000,00 $
25 000,00 $
-$
8 000,00 $
1 500,00 $
1 300,00 $
2 500,00 $
2 800,00 $
25 000,00 $
25 000,00 $
5 000,00 $
800,00 $
2 100,00 $
16 000,00 $
4 200,00 $
995,00 $
1 600,00 $
2 000,00 $
1 500,00 $
1 800,00 $
3 800,00 $
2 000,00 $

276 216,00 $

307 552,28 $

349 895,00 $

Collecte de RDD
Gestion des matières résiduelles
Eau potable
Herbicyclage/feuilles mortes
Collecte d'arbre de noël
Projet Alouette
Festival de l'Environnement
Collecte de vélo Cyclo Nord-Sud / IOC
Éducation relative à l'environnement (Alouette)
Table concertaion qualité de l'air
Transport actif/Journée sans ma voiture
Projets ponctuels

58 000,00 $

65 000,00 $

3 225,00 $
4 500,00 $

12 756,46 $
5 000,00 $

65 000,00 $
90 000,00 $
60 000,00 $
15 000,00 $
5 000,00 $

5 000,00 $

49 487,37 $

20 000,00 $

Sous-Total

99 475,00 $

281 357,95 $

352 000,00 $

375 691,00 $

588 910,23 $

703 500,00 $

DÉPENSES
Fonctionnement
Salaires et av. sociaux
Régime de retraite à financement salarial (5%)
Loyer
Fiducie PSC
Frais de déplacement et de représentation
Papeterie et fourniture de bureau
Frais de poste
Entretien et réparation
Photocopieur
Publicité/promotion/sensibilisation
Stagiaire travail/études
Télécommunications
Abonnements et cotisations
Assurance
Honoraires professionnels
Frais de comptabilité
Intérêt et frais bancaires
Publications
Matériel et équipement
Formation
CSST
Amortissement
Autres dépenses
Sous-Total

PROJETS RÉCURRENTS

TOTAL DES DÉPENSES
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PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2013
Postes budgétaires

Prévision 2012

Projection 2012

Prévision 2013

Excédent ou (déficit) sur fonctionnement
Excédent ou (déficit) sur projets
Amortissement (acquisition d'immobilisations)

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

(33 952,28) $
(6 705,95) $
-$

1 605,00 $
-$
-$

SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE

(3 718,00) $

(40 658,23) $

1 605,00 $

20 997,77 $

22 602,77 $

Solde du surplus accumulé après exercice

NOTE 1
RÉPARTITION DE LA CONTRIBUTION DE LA VILLE DE SEPT-ÎLES
Prévision 2012

Projection 2012

Fonctionnement général
Annexe A-1 Collecte de RDD
Annexe A-2 Gestion des matières résiduelles
Annexe A-3 Eau potable
Annexe A-4 Projet herbicyclage/feuilles mortes
Annexe A-5 Collecte d'arbre de noël
Annexe A-6 Projet Alouette
Annexe A-7 Festival de l'Environnement (FECN)
Annexe A-8 Table concertation qualité de l'air
Annexe A-9 Collecte de vélo Cyclo Nord-Sud / IOC
Annexe A-10 Transport actif Journée sans ma voiture
Annexe A-11 ERE Alouette
Annexe A-12 Projets ponctuels

250 000,00 $
50 000,00 $

250 000,00 $
56 000,00 $

4 500,00
-

5 000,00
3 600,00
-

TOTAL - CONTRIBUTION VILLE DE SEPT-ÎLES

304 500,00 $
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$
$
$
$
$
$
$
$
$

$
$
$
$
$
$
$
$
$

414 600,00 $

Prévision 2013
340 000,00
56 000,00
90 000,00
60 000,00
20 000,00
5 000,00
-

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

571 000,00 $

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2013
ANNEXE A
SOMMAIRE DES DÉPENSES DE PROJETS
Fonctionnement général
Annexe A-1 Collecte de RDD
Annexe A-2 Gestion des matières résiduelles
Annexe A-3 Eau potable
Annexe A-4 Projet herbicyclage/feuilles mortes
Annexe A-5 Collecte d'arbre de noël
Annexe A-6 Projet Alouette
Annexe A-7 Festival de l'Environnement (FECN)
Annexe A-8 Table concertation qualité de l'air
Annexe A-9 Collecte de vélo Cyclo Nord-Sud / IOC
Annexe A-10 Transport actif Journée sans ma voiture
Annexe A-11 ERE Alouette
Annexe A-12 Projets ponctuels
TOTAL

Prévision 2012

Projection 2012

Prévision 2013

2 982,00 $
- $
- $
- $
(3 225,00) $
- $
- $
- $
- $
- $
(3 475,00) $
- $
- $

(33 952,28) $
- $
- $
- $
(12 756,46) $
- $
3 575,62 $
(128,48) $
1 600,00 $
448,41 $
- $
(9,67) $
564,63 $

1 605,00
-

(3 718,00) $

(40 658,23) $

1 605,00 $

Prévision 2012

Projection 2012

Prévision 2013

50 000,00 $
8 000,00 $
- $

57 000,00 $
8 000,00 $
- $

57 000,00 $
8 000,00 $
- $

58 000,00 $

65 000,00 $

65 000,00 $

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

ANNEXE A-1 (Projet RDD)
ACTIVITÉS D'EXPLOITATION
REVENUS
Ville de Sept-Iles
Compagnie Minière IOC
Comission scolaire du Fer
TOTAL DES REVENUS D'EXPLOITATION

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

2 500,00
12 500,00
40 000,00
3 000,00
-

$
$
$
$
$

3 000,00 $
14 100,00 $
42 000,00 $
5 000,00 $
900,00 $

3 000,00
14 000,00
42 000,00
5 000,00
1 000,00

$
$
$
$
$

58 000,00 $

65 000,00 $

65 000,00 $

-$

-$

-$
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ANNEXE A-2 (Gestion des matières résiduelles)
ACTIVITÉS D'EXPLOITATION
REVENUS

Prévision 2012

Projection 2012

Prévision 2013

Ville de Sept-Îles

- $

- $

90 000,00 $

TOTAL DES REVENUS D'EXPLOITATION

-

$

$

90 000,00 $

Matériel et équipement
Publicité et promotion
Affichage
Salaires et charges sociales

-

$
$
$
$

$
$
$
$

9 000,00
50 000,00
21 000,00
10 000,00

TOTAL DES DÉPENSES D'EXPLOITATION

-

$

$

90 000,00 $

-$

-$

-$

Prévision 2012

Projection 2012

Prévision 2013

Ville de Sept-Îles

- $

- $

60 000,00 $

TOTAL DES REVENUS D'EXPLOITATION

-

$

60 000,00 $

- $
- $
- $

20 000,00 $
38 000,00 $
2 000,00 $
60 000,00 $

-

DÉPENSES

DÉFICIT OU (EXCÉDENT)
DES REVENUS SUR LES DÉPENSES

-

$
$
$
$

ANNEXE A-3 (Eau potable)
ACTIVITÉS D'EXPLOITATION
REVENUS

$

-

DÉPENSES
Programme subvention barils d'eau pluie
Publicité et promotion
Affichage

- $
- $
- $

TOTAL DES DÉPENSES D'EXPLOITATION

-

$

-

$

DÉFICIT OU (EXCÉDENT)
DES REVENUS SUR LES DÉPENSES

-

$

-

$
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$

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2013
ANNEXE A-4 (Projet Herbicyclage/Feuille morte)
ACTIVITÉS D'EXPLOITATION
REVENUS

Prévision 2012

Projection 2012

Prévision 2013

- $

- $

15 000,00 $

$

15 000,00 $

12 756,46 $

15 000,00 $
15 000,00 $

Ville de Sept-Îles
TOTAL DES REVENUS D'EXPLOITATION

-

$

-

DÉPENSES
Publicité et promotion

- $

TOTAL DES DÉPENSES D'EXPLOITATION

-

$

12 756,46 $

DÉFICIT OU (EXCÉDENT)
DES REVENUS SUR LES DÉPENSES

-

$

12 756,46 $

Prévision 2012

Projection 2012

Prévision 2013

4 500,00 $

5 000,00 $

5 000,00 $

4 500,00 $

5 000,00 $

5 000,00 $

- $
4 500,00 $

- $
5 000,00 $

- $
5 000,00 $

4 500,00 $

5 000,00 $

5 000,00 $

-

$

ANNEXE A-5 (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

-

$

-

$

-

$
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ANNEXE A-6 (Projet Alouette)
ACTIVITÉS D'EXPLOITATION
REVENUS
Aluminerie Alouette
Commission scolaire du Fer
Table bioalimentaire
TOTAL DES REVENUS D'EXPLOITATION

Prévision 2012

Projection 2012

Prévision 2013

23 275,00 $
- $
- $

25 000,00 $
- $
- $

25 000,00 $
- $
- $

23 275,00 $

25 000,00 $

25 000,00 $

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

11 000,00
9 000,00
1 500,00
1 775,00

$
$
$
$

12 000,00 $
9 000,00 $
1 000,00 $
3 000,00 $

23 275,00 $

25 000,00 $

-

$

-

$

12 500,00
9 000,00
750,00
2 750,00

$
$
$
$

25 000,00 $

-

$

ANNEXE A-7 (Festival de l'environnement de la Côte-Nord)
ACTIVITÉS D'EXPLOITATION
REVENUS

Prévision 2012

Projection 2012

Prévision 2013

Entrées
Commanditaires
Vente kiosques

- $
- $
- $

- $
- $
- $

4 000,00 $
56 000,00 $
- $

TOTAL DES REVENUS D'EXPLOITATION

-

$

- $

60 000,00 $

Conférenciers Fond. David Suzuki + F.Cardinal
Exposition Faune et biodiversité
LNI
Activités familiales/enfants/etc.
Publicités et promotions
Logistique
Transport et hébergement

-

$
$
$
$
$
$
$

-

$
$
$
$
$
$
$

10 000,00 $
5 000,00 $
10 000,00 $
10 000,00 $
20 000,00 $
1 800,00 $
3 200,00 $

TOTAL DES DÉPENSES D'EXPLOITATION

-

$

- $

60 000,00 $

DÉFICIT OU (EXCÉDENT)
DES REVENUS SUR LES DÉPENSES

-

$

-

DÉPENSES
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ANNEXE A-8 (Table de concertation Qualité de l’air)
ACTIVITÉS D'EXPLOITATION
REVENUS

Prévision 2012

Projection 2012

Prévision 2013

Ville de Sept-Îles
Alouette
Cliffs Mines Wabush
Compagnie minière IOC
Mine Armaud

-

$
$
$
$
$

3 520,00 $
3 520,00 $
3 520,00 $
3 520,00 $
3 520,00 $

-

$
$
$
$
$

TOTAL DES REVENUS D'EXPLOITATION

-

$

17 600,00 $

-

$

Services professionnels
Déplacements
Frais de gestion

- $
- $
- $

9 000,00 $
7 000,00 $
1 600,00 $

TOTAL DES DÉPENSES D'EXPLOITATION

-

$

DÉFICIT OU (EXCÉDENT)
DES REVENUS SUR LES DÉPENSES

-

$

DÉPENSES

17 600,00 $

-

$

- $
- $
- $
-

$

-

$

ANNEXE A-9 (Collecte de vélo Cyclo Nord-Sud/IOC)
ACTIVITÉS D'EXPLOITATION
REVENUS
Compagnie Minière IOC
TOTAL DES REVENUS D'EXPLOITATION

Prévision 2012

Projection 2012

Prévision 2013

2 000,00 $

2 000,00 $

2 000,00 $

2 000,00 $

2 000,00 $

2 000,00 $

1 200,00 $
800,00 $

847,59 $
710,00 $

1 200,00 $
800,00 $

2 000,00 $

1 557,59 $

2 000,00 $

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

-

$

(442,41) $

-

$
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ANNEXE A-10 (Transport actif/Journée sans ma voiture)
ACTIVITÉS D'EXPLOITATION
REVENUS

Prévision 2012

Projection 2012

Prévision 2013

Revenus
Partenaires

- $

- $

- $

TOTAL DES REVENUS D'EXPLOITATION

-

$

-

$

-

$

DÉPENSES
Services professionnels
Déplacements
Frais de gestion

3 475,00 $
- $
- $

- $
- $
- $

- $
- $
- $

TOTAL DES DÉPENSES D'EXPLOITATION

3 475,00 $

-

$

-

$

DÉFICIT OU (EXCÉDENT)
DES REVENUS SUR LES DÉPENSES

3 475,00 $

-

$

-

$

ANNEXE A-11 (ERE - Activités scolaires)
ACTIVITÉS D'EXPLOITATION
REVENUS

Prévision 2012

Projection 2012

Prévision 2013

Aluminerire Alouette

- $

10 000,00 $

10 000,00 $

TOTAL DES REVENUS D'EXPLOITATION

-

$

10 000,00 $

10 000,00 $

Formation agente de sensibilisation
Déplacements
Régionalisation des présentations
Redevances ENJEU

- $
- $
- $

4 000,00 $
900,00 $
2 000,00 $
3 100,00 $

TOTAL DES DÉPENSES D'EXPLOITATION

-

$

DÉFICIT OU (EXCÉDENT)
DES REVENUS SUR LES DÉPENSES

-

$

DÉPENSES
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10 000,00 $

-

$

1 000,00
9 000,00

$
$
$
$

10 000,00 $

-

$
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ANNEXE A-12 (Projets ponctuels)
ACTIVITÉS D'EXPLOITATION
REVENUS

Prévision 2012

Projection 2012

Prévision 2013

Subvention provincial
Partenaires

- $

- $

8 000,00 $
12 000,00 $

TOTAL DES REVENUS D'EXPLOITATION

-

$

20 000,00 $

- $
- $

13 000,00 $
7 000,00 $
20 000,00 $

$

-

DÉPENSES
Cohorte DD (pour TPEs et PMEs)
Autres

- $
- $

TOTAL DES DÉPENSES D'EXPLOITATION

-

$

-

$

DÉFICIT OU (EXCÉDENT)
DES REVENUS SUR LES DÉPENSES

-

$

-

$

-

$

ANNEXE B
RÉPARTITION ACTIFS NETS NON AFFECTÉS
Prévision 2012
Actifs nets

78 145,00 $

Surplus (perte) d'exploitation/projets

Projection 2012

Prévision 2013

61 656,00 $

20 997,77 $

(40 658,23 $)

1 605,00 $

Actifs nets investis en immobilisations

16 489,00 -

- $

SOLDE ACTIFS NETS NON AFFECTÉS

61 656,00 $

20 997,77 $

22 602,77 $

FONDS DE RÉSERVE SOUHAITÉ : 5 000$ à 15 000$
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ANNEXE 1

LISTE DES PUBLICITÉS
ET REVUE DE PRESSE 2012
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LISTE DES PUBLICITÉS
ET REVUE DE PRESSE 2012
Date

Sujet

Média

2012-12-12
2012-12-12
2012-12-26
2012-12-26
2012-12-26
2012-12-19
2012-12-19
2012-11-21

Mention de la collecte des sapins de Noël
La CPESI fait son entrée dans le web 2.0
Pub Campagne de recyclage des sapins de Noël
Pub Campagne de recyclage des sapins de Noël
Vœux du temps des fêtes de la CPESI
Vœux du temps des fêtes de la CPESI
Pub Campagne de recyclage des sapins de Noël
IOC sensibilise ses employés à l'importance de l'arrêt au passage à niveau
(mention de notre kiosque)
Mine Arnaud: les procédures de consultation publique débutent
Projet Mine Arnaud : La grille d'analyse du développement durable se précise
Recyc-Québec sensibilise les entreprises de la région
De grands défi en matière de recyclage
«Scout tombe Pile» : Plus de 1100 livres de piles récupérées
Scout tombe pile
Légère baisse pour la collecte de RDD
La qualité de l'air à l'étude
Écolos et compagnies à la même table sur la qualité de l'air
Pub Campagne Scout Tombe Pile
Article sur la Campagne Scout Tombe Pile
Aide-mémoire pour une participation publique :
Un outil pour mieux comprendre les différents projets économiques
Aide-mémoire pour une participation citoyenne
Communiqué collecte de RDD
Rejet implicite d'un référendum pour Mine Arnaud
Pub collecte de RDD
Nouvel outil d'évaluation des projets de développement
+ des opposants critiquent le comité
Pub collecte de RDD
Pub collecte de RDD
Pub feuilles mortes + dormants de chemin de fer
Pub feuilles mortes + dormants de chemin de fer
Pub collecte de RDD
Bonne collecte de vélos
Collecte de vélos : 62 vélos récoltés
Annonce de la journée portes ouvertes au Port de Sept-Îles
avec mention dun kiosque de la CPESI
La ville se dote d'une démarche pour l'acceptabilité sociale (gfrille d'analyse DD)
La CPESI offre un moyen de transport pour les démunis du Sud
Agenda : Collecte de vélos
Publicité collecte de vélos

L'actualité municipale
L'actualité municipale
Journal le Nord-Côtier
Journal le Nord-Est
Journal le Nord-Est
Journal le Nord-Est
Journal le Nord-Est
Journal le Nord-Côtier

2012-11-21
2012-11-21
2012-11-14
2012-11-14
2012-11-07
2012-11-07
2012-10-31
2012-10-31
2012-10-31
2012-10-24
2012-10-24
2012-10-24
2012-10-24
2012-10-17
2012-10-17
2012-10-17
2012-10-17
2012-10-17
2012-10-10
2012-10-10
2012-10-10
2012-10-10
2012-09-26
2012-09-19
2012-09-19
2012-09-19
2012-09-12
2012-09-12
2012-09-12

Journal le Nord-Côtier
Journal le Nord-Est
Journal le Nord-Côtier
Journal le Nord-Est
Journal le Nord-Côtier
Journal le Nord-Est
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-Est
Journal le Nord-Côtier
Journal le Nord-Côtier
Journal le Nord-Côtier
Journal le Nord-Est
Journal le Nord-Est
Journal le Nord-Côtier
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 le Nord-Est
Journal le Nord-Côtier
Journal le Nord-Est
Journal le Nord-Est
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LISTE DES PUBLICITÉS
ET REVUE DE PRESSE 2012
Date

Sujet

Média

2012-09-05
2012-08-29
2012-08-29
2012-08-29

Bonne collecte annuelle des RDD
Le coin des potins: Photo de la distribution de barils d'eau de pluie
Communiqué Mission IRIS fin de projet (mention de la CPESI comme partenaire)
Consommation d'eau à Sept-Îles: Changer des habitudes profondes
(commentaire de Stéphanie)
Publicité collecte de RDD
Communiqué collecte de RDD
Communiqué post barils d'eau de pluie
Communiqué collecte de RDD
Publicité collecte RDD
Pub dormants de chemins de fer
La CPESi maintenant sur facebook et Twitter
Publicité collecte RDD
Publicité barils d'eau de pluie
Communiqué apprentis écopatrouilleurs
Point de vue concernant Mine Arnaud et las autres nouvelles industries :
Mention de la CPESI
Pub Dormants de chemin de fer + Barils récupérateurs d'eau de pluie
Pub Barils récupérateurs d'eau de pluie
Communiqué Barils récupérateurs d'eau de puie
Pub dormants de chemin de fer
Pub dormants de chemin de fer
Communiqué post-collecte de RDD
L'écopatrouille lance sa 7ième saison (partenariat avec la CPESI)
L'écopatrouille lance sa campagne 2012 (partenariat avec la CPESI)
Communiqué post-collecte de RDD
Dernier Sept-îles en route «Vert» le changement
Communiqué post-collecte de RDD
Pub Collecte de RDD
Pub Collecte de RDD
Pub Collecte de RDD
Stéphanie au club Richelieu
Plus vert chez Centraide
Stéphanie au club Richelieu
Opinion sur DESI avec comparaison à la CPESI
Fin en route «vert» le changement
Fin concours de dessin Mission Iris
Survivre au progrès
Atelier de la CPESI au centre des femmes
Campagne en route «vert» le changement + les 2 minutes vertes
Zoom sur la campagne Scout tombe pile

Journal le Nord-Est
Journal le Nord-Côtier
Journal le Nord-Côtier
Journal le Nord-Est

2012-08-22
2012-08-22
2012-08-22
2012-08-22
2012-08-22
2012-08-15
2012-08-15
2012-08-15
2012-07-25
2012-07-18
2012-07-18
2012-07-18
2012-07-11
2012-06-27
2012-06-20
2012-06-20
2012-05-30
2012-06-06
2012-06-06
2012-06-06
2012-06-06
2012-05-30
2012-05-23
2012-05-23
2012-05-16
2012-05-09
2012-05-02
2012-05-02
2012-05-02
2012-04-25
2012-04-18
2012-04-18
2012-04-18
2012-04-18
2012-04-11
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Journal le Nord-Côtier
Journal le Nord-Côtier
Journal le Nord-Est
Journal le Nord-Est
Journal le Nord-Est
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-Est
Journal le Nord-Côtier
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-Est
Journal le Nord-Est
Journal le Nord-Côtier
Journal le Nord-Côtier
Journal le Nord-Est
Journal le Nord-Est
Journal le Nord-Côtier
Journal le Nord-Côtier
Journal 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-Est
Journal le Nord-Est

LISTE DES PUBLICITÉS
ET REVUE DE PRESSE 2012
Date

Sujet

Média

2012-04-04
2012-03-28
2012-03-28
2012-03-28
2012-03-21
2012-03-21
2012-03-21
2012-03-21
2012-03-21
2012-03-21
2012-03-21
2012-03-14
2012-03-14
2012-03-14
2012-03-14
2012-03-07
2012-03-07
2012-03-07
2012-02-29
2012-02-29
2012-02-22
2012-02-15
2012-02-01
2012-02-01
2012-01-25
2012-01-25
2012-01-25
2012-01-11
2012-01-04
2012-01-04
2012-01-04

Un comité sur la qualité de l'air sera formé
Offres d'emploi d'été
Annonce de notre AGA
Offres d'emploi d'été
Offres d'emploi d'été
Annonce de notre AGA
Publicité Scout tombe pile
Publicité journée mondiale de l'eau
Publicité Scout tombe pile
Publicité journée mondiale de l'eau
Offres d'emploi d'été
Publicité Scout tombe pile
Annonce de notre AGA
Publicité scout tombe pile
Article scout tombe pile
Annonce de notre AGA
Article Scouts tombent pile
Campagne en route «vert» le changement + les 2 minutes vertes
Annonce de notre AGA
Mention lancement scout tombe pile
Photo d'Andrée-Anne dans le cadre de scouts tombent pile
Article Les Scouts tombent à pile
Campagne en route «vert» le changement + les 2 minutes vertes
Félicitations d'ICI on recycle pour notre niveau 3
Qualité de l'air : les groupes environnementaux unissent leur forces
Résultats plan d'action environnemental de la Ville
Pour un indice de la qualité de l'air «Plan Nord»
Campagne en route «vert» le changement + les 2 minutes vertes
Campagne de recyclage des sapins de Noël
Distribution de l'aide-mémoire
Campagne de recyclage des sapins de Noël

Journal le Nord-Est
Journal le Nord-Côtier
Journal le Nord-Est
Journal le Nord-Est
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-Côtier
Journal le Nord-Côtier
Journal le Nord-Est
Journal le Nord-Est
Journal le Nord-Côtier
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-Est
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-Côtier
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.

MAP DESIGN Web et imprimés

Corporation de Protection
de l'Environnement de Sept-Îles (CPESI)
818, boulevard Laure, bureau 104
Sept-Îles (Québec) G4R 1Y8
Téléphone : 418 962-1316
Télécopieur : 418 968-4176
Courriel : cpesi@cgocable.ca
Web : www.ville.sept-iles.qc.ca/environnement

