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MOT DU PRÉSIDENT
C’est avec grand plaisir que nous vous présentons le rapport annuel de la Corporation de protection de l’environnement
de Sept-Îles pour la période s’étant terminée le 31 décembre 2013.
Ceci est l’occasion de jeter un regard sur les réalisations et moments marquants de la dernière année. La lecture de ce
rapport vous permettra de mesurer l’ampleur et l’étendue des activités réalisées par la Corporation au cours de l’année
2013. La 6e édition du Festival de l’environnement de la Côte-Nord, les études effectuées en collaboration avec l’Institut
du Nouveau Monde, l’analyse de développement durable du projet de Mine Arnaud réalisée avec l’aide de la Chaire
en Éco-conseil de l’UQAC et la signature d’une entente de partenariat stratégique avec Environnement Jeunesse pour
la relance des animations scolaires ne sont que quelques initiatives qui contribuent au développement durable de notre
collectivité.
Les réalisations décrites dans ce rapport annuel sont le résultat du travail et de l’implication de tous les membres du
Conseil d’administration. Je les remercie de leur contribution à notre organisation. Ce fut un plaisir immense de présider
cet organisme dont la crédibilité et la notoriété ne cessent de s’étendre dans le milieu septilien, nord-côtier et québécois.
J’ai pu aussi constater que les administrateurs peuvent compter sur des professionnelles dévouées, dynamiques et
compétentes. L’équipe de travail a su faciliter notre travail et préparer des activités avec une grande efficacité, et ce,
de façon exemplaire. À toute cette équipe, au nom du Conseil d’administration, je vous adresse mes plus sincères
remerciements.

Jonathan Martel
Président
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MOT DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE
L’année 2013, notamment teintée par le débat entourant le projet de Mine Arnaud, aura été très bien remplie pour la
Corporation de protection de l’environnement de Sept-Îles qui a su relever avec succès de nombreux défis.
Nous insistons depuis longtemps sur la nécessité de renforcer la compréhension des enjeux en matière d’environnement
et de développement durable au sein des acteurs du milieu. Il s’agit d’un moyen à privilégier pour réussir le développement
de notre communauté de façon durable, et par conséquent, à améliorer notre niveau de vie collectif. Les études réalisées
en lien avec le développement durable de notre collectivité s’inscrivent au cœur de notre mission et favoriseront, nous
l’espérons, l’établissement d’un dialogue et une compréhension commune des enjeux favorisant ainsi un développement
harmonieux, concerté et respectueux de l’environnement et de notre communauté.
La 6e édition du Festival de l’environnement de la Côte-Nord réunissant plus de 3 000 visiteurs et la relance des
animations scolaires confirment l’importance de sensibiliser la population afin d’améliorer notre performance
environnementale collective. Le besoin de mieux informer et de mettre en commun les expériences locales reste un
défi majeur pour les prochaines années.
Je suis aussi très fière des travaux réalisés par la Table de concertation sur la qualité de l’air de Sept-Îles qu’a initié notre
Corporation avec le soutien de la Ville de Sept-Îles. Pour nous, ce lieu d’échange demeure une initiative indispensable
pour notre municipalité. Deux solutions ont émergé de cette concertation et le produit final devrait être livré d’ici la fin
juin 2014.
Je ne peux passer sous silence l’excellent travail de mon équipe, mes collègues relèvent avec brio les nombreux défis
de l’organisation année après année. Le travail qu’elles effectuent auprès des acteurs du milieu et de la population est
primordial et représente la meilleure façon d’assurer une meilleure gestion environnementale de notre territoire.
La prochaine année sera marquée par la refonte du projet de plantation d’arbres Alouette, la 2e édition de la cohorte
en développement durable, le suivi du dossier « Mine Arnaud » et le 35e anniversaire de notre organisme. De plus, la
collaboration de nombreux partenaires de la Corporation sera, encore une fois, un facteur déterminant au succès de nos
activités et nous profitons de l’occasion pour les remercier de leur soutien habituel.

Stéphanie Prévost
Directrice générale
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L’ENVIRONNEMENT AU CŒUR
DES PRÉOCCUPATIONS DES CITOYENS
L’environnement au coeur des préoccupations des citoyens
Au cours de l’année 2013, 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, d’échantillonnage et de concertation.
Recensement des contacts
(appels, réunions, kiosques, etc.)
Chauffage au bois
Compostage
Compostage municipal
Consommation d'eau potable
(et question purges d'eau)
Couches lavables
Demande outils développement durable
Développement Retty/Laure
Développement/affaissement Ste-Famille
Festival de l'environnement
Herbicyclage et résidus verts
Installation inadéquate Ville de Sept-Îles (GMR)
Mine apatite (Mine Arnaud)
Projet d'aciérie
Propreté Ville de Sept-Îles
Qualité de l'air
Recyclage
Résidence Cégep de Sept-Îles
Résidus domestiques dangereux
Sacs de plastique
Uranium

Autres
Achats écoresponsables
Activités de la CPESI
Aide-mémoire Recyclage
Aires protégées
Anticosti-Pétrolia
BAPE
Barils d'eau de pluie
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2013
621
24
219
155
3
209
0
0
238
6
436
798
1
289
104
143
1
105
7
3

2013
7
11
11
1
1
2
96

Autres (suite)
Botanique (pissenlit, insecticides, etc.)
Brise-lames flottants
Cohorte DD
Collecte de sapin de Noël
Collecte de vélo
Potentiel danger des bouteilles d'eau
Demande document sur la baie de Sept-Îles
Dépotoirs clandestins
Destruction de documents
Déversement d'huile ou de diesel
par un 4x4 ou une voiture
Déversement mazout baie de Sept-Îles (Cliff)
Dormants de chemin de fer
Écopatrouille
Égout de la ville
Événements verts
Fosses septiques
Gaz Métro
Guide d'accompagnement pour les audiences publiques
Historique CPESI
ICI ON RECYCLE
Lac des rapides
Lieu d'enfouissement technique de Sept-Îles (LET)
Marche au ralenti
Normes sur le bruit
Paniers biologiques
Programmes scolaires
Recyc-Frigo
Règlements pour les travaux extérieurs
Règlement eau potable
Se départir de son vélo
Se départir d'un chauffe-eau
Site de dépôts secs
Système de récupération du CSSS de Sept-Îles
Transport collectif à Sept-Îles
Un arbre une naissance
Vaisselle réutilisable
Vermicompostage
TOTAL

2013
3
1
6
2
4
5
2
50
4
0
14
5
3
1
16
0
38
5
0
3
2
10
1
1
2
6
2
2
2
5
1
6
1
2
0
2
4
3706

MEMBERSHIP
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 (60)

Statistiques – membership corporatif (46)

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

INTÉRÊTS
17
16
12
17
17
17
18
15
18
11
11
13

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
27
33

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

10
8
5
6
8
8
9
7
8
3
9
2

16
1
13
10
7
5
8

Association
Compagnie
Coopérative
Entreprise
SENC
OBNL
Autre

23
5
0
2
0
3
1

HOMOLOGATION ISO
Oui
Non

2
43

EXPORTATION
Oui
Non

2
43
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PRIX ET DISTINCTION
Gala de la chambre de commerce
La Chambre de commerce de Sept-Îles a présenté le Gala des entreprises le samedi 15 juin 2013. Le Gala fêtait cette
année son 25e anniversaire et près de 235 invités ont assisté à ce prestigieux événement. Notre corporation était
finaliste dans le secteur « Organisme sans but lucratif » de l’année. Les entreprises finalistes avec nous étaient :
Corporation de la Salle de spectacle de Sept-Îles, Destination Sept-Îles Nakauinanu, Élyme des Sables et Tourisme
Côte-Nord Duplessis. Les Organismes gagnants : Corporation de la Salle de spectacle de Sept-Îles et Élyme des sables.
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ACTIVITES DE LA CORPORATION
Aide-mémoire recyclage 2013 – Janvier 2013
L’aide-mémoire recyclage a été mis à jour pour l’année 2013 et distribué à toutes
les résidences septiliennes directement par la poste. La distribution s’est effectuée
dans la semaine du 30 décembre 2012.

Activités pour le Jour de la Terre – du 17 au 27 avril 2013
En 2013, l’équipe de la CPESI a de nouveau organisé des activités dans le cadre
du Jour de la Terre, activités qu’elle a réalisées en partenariat avec la Salle JeanMarc-Dion et le Salon du livre de la Côte-Nord. Trois activités différentes ont été
présentées au public.
Le 17 avril 2013 se déroulait la présentation du film «République, un abécédaire
populaire» à l’auditorium du Cégep de Sept-Îles.
Le 26 avril, en collaboration avec le Salon du livre de la Côte-Nord, la CPESI
présentait une table ronde sur «Le développement minier au Québec et sur
la Côte-Nord». Les invités de la table ronde étaient : M. Normand Mousseau,
auteur, M. Réjean Porlier, citoyen de Sept-Îles, M. Sébastien Caron, directeur du Conseil régional de l’environnement
de la Côte-Nord (représentant des groupes environnementaux) ainsi que M. Doris Nadeau, directeur de Transit SeptÎles (représentant des groupes sociaux). Le lendemain, une conférence de Normand Mousseau, auteur du livre «Le défi
des ressources minières» était présentée.
Le tableau qui suit résume le nombre de personnes ayant participé à chacune des activités présentées.
Activité
République, un abécédaire populaire
Table ronde
Conférence de Normand Mousseau
TOTAL

Nombre de personnes ayant participé
5
30
20
55
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ACTIVITES DE LA CORPORATION
Journée des transports actifs et collectifs – 2 mai 2013
La journée des transports actifs et collectifs du Cégep de Sept-Îles, organisée par le Comité vert en collaboration avec la
CPESI, a eu lieu le 2 mai dernier. Elle a permis de sensibiliser 126 personnes sur les transports actifs et collectifs. La CPESI
a aussi contribué à remettre deux chèques cadeaux de 75 $ à des étudiants ayant utilisé les transports actifs et collectifs
durant la journée pour venir au Cégep de Sept-Îles.
Festival de l’environnement de la Côte-Nord – 9 au 11 mai 2013
Sous le thème de «L’Écocitoyenneté», 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 6e édition a rassemblé 3560 visiteurs, soit une augmentation de près de 11% par rapport à 2011. Les citoyens
corporatifs, la clientèle scolaire et le grand public ont répondu à l’appel avec enthousiasme et nous en sommes très
satisfaits.
Comme président d’honneur, nous avons eu l’honneur de recevoir le directeur de la Fondation David Suzuki pour la
province du Québec, M. Karel Mayrand. Une superbe soirée d’improvisation fut offerte à la Salle Jean-Marc-Dion,
soirée lors de laquelle une équipe constituée de joueurs de la Ligue d’improvisation de Sept-Îles affrontait une équipe
de la Ligue nationale d’improvisation. Nous avons aussi eu l’immense plaisir de recevoir monsieur François Cardinal,
auteur de plusieurs ouvrages traitant d’environnement et de développement durable. Une nouveauté et l’un des points
forts de cette 6e édition auront été sans doute la relance des programmes scolaires, présentés un peu partout sur la
Côte-Nord et ayant rejoint plus de 1100 jeunes. Activités, conférences, expositions étaient de la programmation pour
séduire les plus aguerris en matière d’environnement jusqu’aux tout-petits.
Pour une deuxième année, le Festival a présenté des activités destinées exclusivement aux Industries, Commerces et Institutions
(ICI), soit un «Festival pour les ICI», qui consistait en un avantmidi de formations sur la gestion des matières résiduelles. Cette
activité était organisée par le Conseil régional de l’environnement
de la Côte-Nord et a été présentée à Sept-Îles et à Baie-Comeau.
Il y a eu également un dîner-conférence intitulé «Développement
durable et acceptabilité sociale – ça mange quoi en hiver?».
Organisé en collaboration avec la CCSI. Une soixantaine de
gestionnaires ont pris part à ces événements.

La Corporation de Protection
de l’Environnement de Sept-Îles
et Aluminerie Alouette
présentent la 6 e édition du

FESTIVAL

DE L’ENVIRONNEMENT
DE LA CÔTE-NORD

LA LNI CONTRE LA LIS
jeudi 9 mai à 20 h 00

M. KAREL MAYRAND,
président d’honneur
vendredi 10 mai à 19 h 00

M. FRANÇOIS CARDINAL,
conférencier
samedi 11 mai à 13 h 00

Du 9 au 11 mai 2013

Centre socio-récréatif
et Cégep de Sept-Îles

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

L’ÉCOCITOYENNETÉ

www.monecogeste.ca

Plusieurs prix de présence seront également tirés!

La Corporation de protection de l’environnement de Sept-Îles tient
à remercier Aluminerie Alouette fière présentatrice officielle de cet
événement ainsi que la Compagnie minière IOC, Cliffs Natural
Ressources, Québecor Média, le Port de Sept-Îles, Arcelor Mittal, Dessau LVM, le Cégep de Sept-Îles, le CLD de SeptRivières, Hydro-Québec, Lorraine Richard – députée de Duplessis, la MRC de Sept-Rivières, Numérik Solutions d’affaires,
le Salon du livre de la Côte-Nord et la Ville de Sept-Îles.
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ACTIVITES DE LA CORPORATION
Collectes de résidus domestiques dangereux (RDD) – 24-25 mai, 23-24 août et 18-19 octobre 2013
Trois collectes de RDD ont été organisées au cours de l’année 2013. Elles ont eu lieu les 24-25 mai, 23-24 août et 18-19
octobre, chez Sani-Manic Côte-Nord. Les trois collectes ont obtenu 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 52 tonnes de matières
dangereuses en 2013. Il s’agit d’une augmentation par rapport à l’année 2012, où près de 42 tonnes avaient été
amassées. Le détail du tonnage pour chaque collecte de 2013 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 et Énergie Tech.
Comme à notre habitude, lors de la collecte du mois de mai, pour souligner la fin du Mois de l’arbre, près de 700
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 2013
Août 2013
Octobre 2013
TOTAL

Tonnage
18,1 tonnes
15,8 tonnes
18 tonnes
51,9 tonnes

Service de disposition sécuritaire
des dormants de chemin de fer – accessible à l’année!
Le service de disposition sécuritaire des dormants de chemin de fer
est disponible à l’année depuis le mois de juin 2013 suite au
renouvellement d’un partenariat entre la Compagnie minière IOC,
la Ville de Sept-Îles et Cliffs Mines Wabush. En date du mois de
novembre, plus de 94 tonnes métriques avaient été récupérées
pour l’année 2013.
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ACTIVITES DE LA CORPORATION
Barils récupérateurs d’eau de pluie – été 2013
Le projet en était à sa deuxième 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.
En 2012, le programme était géré conjointement avec le Fonds Éco IGA. Toutefois,
ils ont changé leurs règles en 2013 et nous ne pouvions pas refaire ce genre de
projets avec eux. C’est donc la Ville de Sept-Îles qui a fourni la subvention pour
2013 et le BMR Lauremat de Sept-Îles qui a vendu les barils aux citoyens; 235
barils ont ainsi été distribués aux citoyens de Sept-Îles au prix modique de 30$.
Les 235 barils disponibles ont trouvé preneur en moins de 2 semaines. Au total,
183 citoyens ont pu profiter de ce programme de subvention en 2013. C’est donc
dire que 52 personnes ont acheté 2 barils. Plusieurs personnes se sont présentées
au BMR alors qu’il ne restait plus de baril disponible. Il aurait donc été possible
d’avoir un plus grand nombre de barils à distribuer sans inquiétude, ils auraient
sans nul doute trouvé preneur.
Collecte de vélos Cyclo-Nord-Sud – 14 septembre 2013
C’est avec fierté que notre corporation s’est associée à l’organisme Cyclo-Nord-Sud
afin de tenir une septième collecte de vélos usagés le samedi 14 septembre 2013.
93 vélos ont été recueillis et envoyés à l'organisme Cyclo Nord-Sud à Montréal pour
ensuite être acheminés à l’un de leurs partenaires africains et/ou sud-américains.
Cette année, les vélos sont partis au Salvador. Nous tenons à remercier tous les
généreux partenaires qui ont permis la réalisation de cet événement : la Compagnie
minière IOC, Express Havre St-Pierre, Place Sept-Îles, la Sûreté du Québec et la Ville
de Sept-Îles. De plus, nous remercions tout particulièrement les bénévoles, qui depuis
la toute première édition, demeurent fidèles à cette cause.
Conférence de Jérôme Dupras des Cowboys Fringants – 3 octobre 2013
En octobre 2013, la CPESI, en collaboration avec le Cégep de Sept-Îles et le Comité vert du Cégep de Sept-Îles, a
organisé une conférence sur le thème des changements climatiques. Le conférencier invité était M. Jérôme Dupras,
bassiste du groupe des Cowboys fringants, qui était de passage pour un spectacle à la Salle Jean-Marc-Dion.
Cette conférence a eu lieu le 3 octobre à midi. C’est à titre de président de la Fondation Cowboys fringant, un organisme
dédié à la protection de l’environnement et de conférencier pour le projet Réalité climatique, une organisation créée
et présidée par Al Gore, que monsieur Dupras s’est adressée à un auditoire de plus de 50 personnes rassemblées au
Café Campus du cégep.
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ACTIVITES DE LA CORPORATION
L’activité était gratuite et ouverte à tous. Les objectifs de cette activité étaient les
suivants :
•

•
•
•

Sensibiliser la population septilienne, en particulier les élèves du Cégep de
Sept-Îles, aux changements climatiques et à leurs répercussions sur notre vie
et notre environnement;
Impliquer le Cégep ainsi que le Comité vert du Cégep de Sept-Îles dans une
activité environnementale structurante;
Aider à faire connaître le Comité vert dans le Cégep de Sept-Îles;
Établir et consolider des liens entre la CPESI, le Cégep de Sept-Îles et le Comité vert.

Étudiants, membres du personnel et citoyens se sont déplacés afin d’en apprendre un peu plus sur les changements
climatiques, leurs répercussions et les solutions que nous pouvons apporter. Merci à tous ceux qui ont fait de cet
événement une réussite!
C’était la toute première fois que la page Facebook de la CPESI était utilisée pour réaliser un concours. Les objectifs
de ce concours étaient les suivants :
•
•

Promouvoir la page Facebook de la CPESI et augmenter notre visibilité
Élargir notre auditoire Facebook en augmentant le nombre de « j’aime » sur la page Facebook de la CPESI

Le concours a été lancé sur Facebook le 24 septembre 2013 et se terminait le
1er octobre à midi. Pour participer, les gens devaient aimer la photo publiée ainsi
que la partager. Comme prix, il y avait quatre paires de billets pour le spectacle
des Cowboys fringants du 2 octobre à la Salle Jean-Marc Dion. Nous avons
réalisé un partenariat avec la Salle de Spectacle Jean-Marc-Dion, le Cégep de
Sept-Îles et le Comité vert du Cégep de Sept-Îles. Ainsi, ils ont tous publicisé
notre concours sur leur page Facebook aussi.
La publicité du concours a été vue par 16 232 personnes. Durant ce concours,
plus d’une cinquantaine de nouvelles personnes ont cliqué « j’aime » sur la page de la CPESI. Sur les 4 paires de
billets tirées, 3 ont été réclamées par les gagnants. Une seule paire est restée à la billetterie.
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ACTIVITES DE LA CORPORATION
Scout tombe pile – 6 au 13 octobre 2013
Du 6 au 13 octobre dernier, les groupes scouts de Sept-Îles et de Port-Cartier ont amorcé
leur 3e campagne du projet Scout tombe pile sous le thème « Sauvons des vies! ». Ce
projet visait à sensibiliser les jeunes à la prévention des incendies, à valoriser l’implication
communautaire et à récupérer les vieilles piles devenues des résidus domestiques
dangereux (RDD).
L’aventure de Scout tombe pile a débuté en avril dernier, par la formation des participants
sur le volet environnemental et sur la sécurité civile, pour se conclure par la vente et la
récupération des piles du 6 au 13 octobre 2013. Près de 5000 piles d’avertisseurs de fumée
furent vendues et plus de 2000 livres de piles usagées furent récupérées.

Semaine québécoise de réduction des déchets –
Du 19 au 27 octobre 2013
Durant cette semaine de sensibilisation à la réduction à
source, les Septiliens étaient invités à visiter la page Facebook
de la CPESI pour y découvrir les aventures de Super écocitoyenne, notre superhéroïne de l’environnement. Ces trucs
et astuces ont combiné un total de 2580 visionnements.

Virage vert dans les événements
En 2013, la CPESI a accompagné le souper-bénéfice des scouts du District de l’Épinette et l’Expo-Sciences régionale de la
Côte-Nord dans un virage vert de leur événement.
Grâce à notre support, le comité organisateur du souper-bénéfice des scouts du District de l’Épinette a pu :
• Sensibiliser les invités à l’environnement par le jeu ;
• Calculer leurs émissions de gaz à effet de serres pour effectuer une compensation carbone par la plantation d’arbres.
La CPESI a aussi contribué à aider le comité organisateur de l’Expo-sciences régionale de la Côte-Nord à mettre en place
certaines actions comme :
• Détourner du site d’enfouissement 75 % des matières résiduelles produites lors de l’événement ;
• Instauration d’un système de compost pour les repas grâce à une collaboration avec l’école Jacques-Cartier à Sept-Îles ;
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ACTIVITES DE LA CORPORATION
•
•

Compenser en double 1,89 tonne de dioxyde de carbone équivalent grâce à la plantation par l’OBV Manicouagan de
165 arbustes, permettant du même coup la restauration de bandes riveraines de la région.
Sensibiliser les participants grâce à l’animation d’un kiosque sur la gestion des matières, l’eau et les émissions de gaz
à effet de serre.

Cohorte en développement durable
La première cohorte en développement durable a débuté en janvier pour se conclure à la fin d’octobre 2013. Huit
entreprises ont participé à 3 séances collectives de formation sur le développement durable en plus de recevoir la CPESI
à leur bureau pour des séances de « coaching » individuelles. Les objectifs de la cohorte étaient de démystifier le développement durable, de connaître ses applications concrètes en entreprise et de faire un diagnostic ainsi qu’un plan d’action
personnalisé à l’entreprise.
Ce programme a été rendu possible grâce à la participation financière du ministère des Finances et de l’Économie (MFE),
de Cliffs Mines Wabush, d’Arcelor Mittal, et de la Compagnie minière IOC.
La CPESI offre maintenant les activités scolaires d’ENvironnement JEUnesse!
En plus des ateliers sur l’écocitoyenneté, la Corporation de protection de l’environnement de
Sept-Îles (CPESI) offre depuis septembre 2013, les ateliers interactifs d’ENvironnement
JEUnesse sur la gestion des matières résiduelles, les transports durables, les changements
climatiques, l’alimentation et l’eau. Ces différentes formations permettront aux jeunes de la
région, du primaire au collégial, de découvrir l’environnement sous un œil pratique et amusant.
La gratuité de ces activités est rendue possible grâce à la collaboration d’Aluminerie Alouette, partenaire principal des
programmes scolaires de la CPESI.
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Service de formation
En 2013, en plus des projets et des activités menés par la CPESI, des formations, des ateliers et des kiosques furent effectués afin de sensibiliser à l’environnement et au développement durable.
Vous trouverez le détail des formations offertes dans le tableau ci-dessous :
SENSIBILISATION 2013
Série de formations pour la cohorte en développement durable
Nbr de participants
Formation no 1
Formation no 2
Formation no 3

17 participants
16 participants
11 participants

Série de formations au Comité vert du Cégep de Sept-Îles
Formation pour le virage vert de l’Expo-sciences régionale nord-côtière – Partie 1
Formation pour le virage vert de l’Expo-sciences régionale nord-côtière – Partie 2
Formation introduction à la gestion des matières résiduelles
Virage vert dans les événements

8 participants
8 participants
8 participants
9 participants

Autres
Thématique

Organisation/Événement

La gestion des matières résiduelles
Les résidus domestiques dangereux (RDD)
Les résidus domestiques dangereux
La gestion des matières résiduelles

Expo-sciences régionale nord-côtière
L’Écopatrouille de la MRC de Sept-Rivières
Scout tombe pile – Journée de formation

Nbr de participants
15 participants
8 participants
71 participants

Établissements scolaires
Activités

Nbr de fois données
26
5
5
8
1

Super écocitoyen
Qui dit juste?
Vos priorités écocitoyennes
Les enjeux alimentaires (ENJEU)
La journée des transports actifs et collectifs

Nbr de participants
497 participants
111 participants
215 participants
167 participants
126 participants

Établissements scolaires — ENJEU
Activités
Eau tour du monde (ENJEU)
La mobilité durable (ENJEU)
Les déchets ressources – niveau secondaire (ENJEU)
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Nbr de fois données
1
1
10

Nbr de participants
25 participants
17 participants
252 participants

ACTIVITES DE LA CORPORATION
SENSIBILISATION 2013 (SUITE)
Kiosques
Événement

Organisation

Thématiques

Expo-sciences régionale nord-côtière

Conseil des loisirs
scientifiques nord-côtier

- La gestion des matières
résiduelles
- Eau potable
- Transport

250 visiteurs

Scout tombe pile – Journée de lancement

Scout de Sept-Îles
avec Scout tombe pile

- La marche au ralenti
- La gestion des matières
résiduelles

62 participants

Salon de l’habitation

Omnisport Sept-Îles

- La gestion des matières
résiduelles
- Eau potable

370 participants

Semaine québécoise de réduction des déchets

École secondaire
Jean-du-Nord

- La gestion des matières
résiduelles

80 participants

Semaine québécoise de réduction des déchets

École secondaire
Manikoutai

- La gestion des matières
résiduelles

28 participants

TOTAL

Nbr de participants

2371 participants

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

La Friperie Le Cintre;
Comité technique PGMR de la MRC de Sept-Rivières;
Table d’environnement Côte-Nord;
Expo-sciences régionale de la Côte-Nord;
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.
Pour consulter une liste complète de nos publicités et de la revue de presse, nous vous invitons à lire l’annexe 1.
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Responsabilités et pouvoirs de la Ville dans le cadre de projet minier et
Étude l’acceptabilité sociale – 13 mars 2013
La Corporation de protection de l’environnement de Sept-Îles a déposé les documents « Responsabilités et pouvoirs de
la Ville de Sept-Îles pour les projets dans le secteur minier » et « Étude sommaire sur les processus et les facteurs
d’acceptabilité sociale pour le secteur industriel ».
Ces études démontrent que la Ville de Sept-Îles doit, dans le respect de ses pouvoirs et responsabilités, veiller au bien-être
de sa communauté. Toutefois, elle détient peu de pouvoirs à l’égard de projet minier qui pourrait s’implanter sur son
territoire. L’interlocuteur privilégié des promoteurs demeurant le gouvernement provincial. Malgré cela, elle peut encadrer
son développement et mobiliser la population autour d’idéaux communs notamment en :
•
•
•
•
•

veillant à ce que le projet spécifique qui fait l’objet du débat soit considéré
dans une vision globale de l’avenir du territoire
jouant un rôle de médiateurs / traducteurs de la communauté territoriale
s’assurant de la qualité de l’eau potable qu’elle distribue à ses citoyens,
instaurant des mesures d’encadrement afin de protéger des zones sensibles de son territoire,
participant ou en engageant un processus de consultation et de participation publiques.

Effectuées en collaboration avec l’Institut du Nouveau Monde (INM), ces recherches permettent d’établir les responsabilités légales et l’étendue des pouvoirs de la Ville dans un dossier comme celui de Mine Arnaud et d’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 et
des conditions de succès de tels processus.
Analyse de développement durable du projet de Mine Arnaud – 19 mars 2013
La Corporation de protection de l’environnement de Sept-Îles a rendu public le rapport d’analyse du Comité d’analyse en
développement durable de la Ville de Sept-Îles en lien avec le projet de mine d’apatite dans le Canton Arnaud.
Les résultats de l’analyse de développement durable indiquent que le promoteur Mine Arnaud a fait des efforts pour
prendre en considération les objectifs de développement durable. Afin de se distinguer des projets miniers semblables,
il reste toutefois des améliorations à apporter au projet.
Le rapport trace un portrait du projet sur cinq dimensions du développement durable : éthique, écologique, sociale,
économique et de gouvernance à travers 101 objectifs couvrant 32 thèmes. Les éléments de bonification repérés par le
comité ont été regroupés. Treize pistes d’action prioritaires sont suggérées pour améliorer la performance du projet :
1. Partenariat avec les différentes parties prenantes ;
2. Aide à l’emploi/Formations/Reconnaissance d’acquis ;
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3. Octroi de dons/commandites et mécénat ;
4. Mise sur pied d’un fonds de développement local ;
5. Précision du plan de fermeture/restauration du site minier ;
6. Électrification des équipements ;
7. Considérations particulières aux impacts cumulés et de la Baie de Sept-Îles ;
8. Compensation des émissions de GES/Adaptation aux changements climatiques ;
9. Innovation, recherche et développement ;
10. Application d’outils du développement durable : sensibilisation, marketing social, normes et certification, plan d’action
de développement durable, politique d’achats responsables, etc. ;
11. Adoption des bonnes pratiques du développement durable ;
12. Comité de suivi et de contrôle ;
13. Communication.
Une grille a été remplie par le promoteur et rendue publique en janvier 2013. Parmi les actions identifiées par le promoteur dans son analyse, plusieurs correspondent à des pistes d’action identifiées par le comité d’analyse. Cette constatation
permet de conclure qu’un dialogue est possible pour procéder à la bonification du projet dans un objectif de développement durable. On peut aussi constater que l’évaluation du promoteur est plus élevée que celle des analystes, mais il ne
semble pas y avoir d’incohérence entre les différences d’évaluation pour chacune des dimensions.
Rappelons que cette analyse permet de savoir si un projet peut être bonifié en termes de développement durable. Elle
ne vise pas à évaluer si un projet est bon ou non, s’il est acceptable ou non, s’il doit être réalisé ou non. À cet effet, il est
important de souligner qu’il n’y a pas de notes de « passage » comme tel. Les évaluations (%) sont des indicateurs et
n’ont pas comme objectif de donner un sceau ou non d’approbation au projet.
Les résultats devraient permettre aux décideurs de prendre des décisions éclairées basées sur un exercice logique qui
s’inscrit dans le développement durable. À ce jour, ils ont permis l’élargissement de la réflexion dans la collectivité en plus
de servir à mieux préparer la consultation publique lors des d’audiences publiques sur l’environnement.
Guide d’accompagnement pour se préparer à une audience publique en environnement –
25 mars 2013
La Corporation de protection de l’environnement de Sept-Îles, en collaboration avec l’Institut du Nouveau Monde (INM),
a lancé le « Guide d’accompagnement pour se préparer à une audience publique en environnement ». Ce guide
d’accompagnement a été développé pour :
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•
•
•

informer les citoyens de Sept-Îles sur les mécanismes d’audience publique en environnement dans le cadre de projets
de développement sur leur territoire,
aider à préparer leur participation à une audience du Bureau d’audiences publiques sur l’environnement,
développer leur sentiment de compétence lorsqu’ils y participent.

Cet outil pratique 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.
Observatoire environnemental de la baie de Sept-Îles – 26 août 2013
La Corporation de protection de l’environnement de Sept-Îles a initié, en partenariat avec le Cégep de Sept-Îles, Développement économique Sept-Îles et le Port de Sept-Îles, la création d’un observatoire pour la veille environnementale de la baie
de Sept-Îles dirigé par l’Institut nordique de recherche en environnement et en santé au travail (INREST).
En plus de fournir un portrait environnemental, ce projet poursuit plusieurs objectifs dont :
•
•
•
•
•

actualisation et consolidation des données et mesures reliées à l’environnement de la baie;
production d’un rapport de suivi annuel à partir du traitement des données par l’INREST;
projeter la capacité du milieu à accueillir des projets acceptables et sécuritaires pour la population et l’environnement;
assister les entreprises existantes dans l’amélioration de leur performance environnementale, s’il y a lieu;
mesurer les résultats des efforts de conservation et d’amélioration environnementale dans la baie de Sept-Îles.

À notre connaissance, cette approche de recherche intégrée et continue d’un tel écosystème est une première au Québec
et possiblement au Canada. Au terme de plusieurs mois de préparation, les acteurs ont convenu d’adopter une démarche
dont la phase de démarrage se détaille comme suit :
1. Recensement et analyse des données existantes (revue de littérature)
2. Échantillonnage sur la qualité de l’eau et des sédiments
3. Production et diffusion d’un rapport final
Les données actuelles étant insuffisantes pour concevoir une stratégie globale de surveillance à long terme, cette phase de
démarrage permettra à l’INREST et ses partenaires de mieux orienter les phases subséquentes prévues pour 2014 et 2015.
Cet important projet fournissant une meilleure compréhension des impacts environnementaux présents et futurs grâce à
l’acquisition de données de références crédibles et actualisées. De plus, il outillera l’ensemble des intervenants dans la prise
de décision et leur gestion environnementale, tout en répondant aux attentes et préoccupations émanant du milieu.
Le dépôt du rapport final de cette première phase est prévu pour l’automne 2014. Pour ce qui est de la phase 2 du projet
prévu pour 2014, les paramètres étudiés devraient, entre autres, comprendre la communauté benthique, les zostères, les
poissons, le phytoplancton, les macroalgues, les données physiques et climatiques.
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Table de concertation sur la qualité de l’air de Sept-Îles
La Table de concertation sur la qualité de l’air de Sept-Îles, coordonnée par notre Corporation, a fait un pas majeur cette
année. Tout d’abord, les membres se sont mis d’accord sur la priorisation de deux défis majeurs en lien avec la qualité
de l’air à Sept-Îles : le portrait global de la qualité de l’air à Sept-Îles et l’information communiquée à la population. Ils ont
également ajouté à ces défis, un enjeu transversal, soit les effets cumulatifs sur la qualité de l’air. Ils ont convenu que ces
deux défis, qui comprennent plusieurs facettes, représentent le mieux les enjeux qui ont été répertoriés par l’ensemble
des intervenants.
Par la suite, les treize acteurs qui composent la Table de concertation ont convenu d’une solution mutuellement
satisfaisante afin de réaliser un portrait global et crédible de la qualité de l’air à Sept-Îles dans le but d’offrir à la population
un état de la situation qui soit réaliste et accessible.
Au terme de plusieurs mois de discussions, de questionnements et de partage d’information, les acteurs ont convenu
d’adopter une démarche dont les étapes se résument comme suit :
1. Recensement des données existantes et revue de littérature;
2. Production d’un rapport synthèse;
3. Identification des écarts et des besoins supplémentaires;
4. Élaboration d’un plan d’action en lien avec les écarts et besoins identifiés;
5. Mise en œuvre du plan d’action, y incluant l’information à la population.
Les membres de la Table de concertation conviennent que la mise en œuvre de la solution retenue doit être réalisée par
une tierce partie neutre, crédible et convenant à l’ensemble des acteurs. L’ensemble des intervenants s’accorde à dire que
l’échéancier de réalisation doit être court, mais tout de même réaliste, car la mise en œuvre requiert beaucoup de travail
de la part de chacun. Le dépôt du rapport est prévu pour l’été 2014.
Officiellement constituée en octobre 2012, la Table de concertation sur la qualité de l’air découle d’une initiative de la
Corporation de protection de l’environnement, la Ville de Sept-Îles, 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, la Direction de la santé publique de
la Côte-Nord, Mine Arnaud, New Millenium Iron et Alderon Iron Ore Corp. Ceux-ci sont accompagnés des représentants
du Ministère du Développement durable, de l’Environnement, de la Faune et des Parcs (MDDEFP).
Basée sur la collaboration d’acteurs gouvernementaux, municipaux, économiques, environnementaux et de représentants
citoyens, la Table de concertation sur la qualité de l’air de Sept-Îles s’est donnée comme défi commun d’obtenir une vision
claire, globale et intégrée de la qualité de l’air à Sept-Îles.
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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 2013 :
Formation suivie

Organisme promoteur

Coaching en développement durable

Jean Plichon, consultant chez Ellio

Activités scolaires «écocitoyennes».

André Fortin, Institut du Nouveau Monde

Loi Canadienne sur l’évaluation environnementale

Agence Canadienne d’évaluation environnementale

Webinaire de la semaine québécoise de réduction des déchets

Action Re-Buts

Intégrer une démarche de développement durable

Jean-Sébastien Trudel, consultant chez Ellio

Formation Outlook (classement )
Formation Word (publipostage)

Formation Multihexa donnée par Action-Emploi Sept-Îles

L'équipe de travail
L’équipe de travail est dirigée par Mme Stéphanie Prévost assistée de Mme Pascale Godin, agente de développement
de projet, Mme Andrée-Anne Rouleau, agente de sensibilisation ainsi que de Mme Nathalie Lavoie, adjointe administrative.
Conseil d'administration
En novembre 2013, suite aux élections municipales, un nouveau délégué municipal fut nommé. Au 31 décembre 2013,
le Conseil d’administration était composé des 7 personnes suivantes : M. Jonathan Martel, président, Mme Rachel
Laurin, vice-présidente, M. Jeannot Gagnon, trésorier, M. Mathieu Goupil, secrétaire, Mesdames Mireille Joncas et
Monique Mercier, administratrices, ainsi que de M. Michel Bellavance, délégué municipal.
Leur mandat s’étant terminé au cours de l’année, nous profitons de l’occasion pour remercier Mme Léna Simard et
M. Gervais Gagné pour leur implication au sein de la Corporation.

L'équipe de travail
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Le conseil d’administration

PLAN D’ACTION 2014

PLAN D’ACTION 2014
(en lien avec la Politique environnementale
et le plan d’action de la Ville de Sept-Îles)
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3RV

Sous-thème

Sensibiliser les citoyens à
l’impact de leurs activités
sur la qualité de l’air

Qualité de l’air
extérieur

Dépôt du rapport
Séance publique
d’information

Poursuivre notre participation à la Table de concertation Juin 2014
sur la qualité de l’air

Activités

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

Collaborer à l’activité Scout tombe pile

Sensibiliser la population à Réalisation d’un aide-mémoire recyclage
l'importance du recyclage
afin de réduire le volume
des matières résiduelles
destinées au site
d'enfouissement

Objectifs

Printemps et
automne 2014

Janvier 2014

2014

Récupération de piles
usagées – en conformité
avec les scouts

Distribution dans toutes
les résidences

Résultats attendus

Dépôt du rapport

Hiver 2014

Effectuer l’inventaire GES Ville de Sept-Îles (phase 1)
et un plan d’action de réduction

100 participants

Résultats attendus

400 trousses approx

235 barils

Résultats attendus

Collaborer à la Journée des transports actifs et collectifs Mai 2014
avec le Comité vert du Cégep de Sept-Îles

Activités

THÈME : L’AIR, EN TOUTE PURETÉ

Renouveler la campagne mixmédia

Bonifier la section eau potable du Site Internet

2014

Juin 2014

Renouveler le programme de subvention
sur les barils récupérateurs d’eau de pluie
Distribuer des trousses d’économie d’eau et d’énergie

Avril 2014

2014

Promouvoir le tirage de bacs de récupération
d’eau pluie du fonds Jour de la Terre / IGA

Activités

THÈME : LES MATIÈRES RÉSIDUELLES, POUR UNE GESTION ÉCOLOGIQUE

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

Objectifs

Promouvoir
l’économie de
l’eau potable

Objectifs

Gaz à effet
de serre

Sous-thème

Consommation
Eau potable

Sous-thème

THÈME : L’EAU, UNE RESSOURCE INESTIMABLE

PLAN D'ACTION 2014

Créer une campagne de sensibilisation pour les GMR

Poursuivre la collecte de vélos pour l’organisme
Cyclo Nord-Sud

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

Promouvoir la réutilisation
des produits durables afin
de diminuer le volume de
matières résiduelles destinées à l’enfouissement
Septembre
2014

Juin 2014

2014

Une centaine de vélos
par collecte

Diminuer la quantité
de déchets envoyés
à l’enfouissement

Utilisation maximale
du nouvel écocentre

Résultats attendus

Protéger et mettre
en valeur des espaces
naturels

Assurer la protection
et la mise en valeur
des milieux fragiles

Milieux fragiles

Objectifs

Résultats attendus

Statut légal à l’archipel
des Sept Iles
15 établissements
participants

Continu
Mai 2014
Continu
Continu
Continu

Suivre les travaux de table aires protégées
Revoir la structure du projet de plantation d’arbres
Alouette et relancer l’activité
Participer au comité de suivi de la ZICO de Sept-Îles
Participer au projet de revégétalisation du marais salé
à Gallix
Promouvoir la mise en place d’un comité de gestion
intégrée de la Baie de Sept-Îles auprès des décideurs

Création du comité

En conformité
avec la ZIP

En conformité
avec la ZIP

Lancement de
la phase 2
Été 2014

Automne 2014 Dépôt du rapport

2014

Collaborer à la phase 2 du projet d’observatoire
environnemental de la Baie de Sept-Îles

Participer au projet d’observatoire environnemental
de la Baie de Sept-Îles (phase 1)

Activités

THÈME : AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE, POUR UNE URBANISATION RESPONSABLE

Activités

Objectifs

Milieu naturel

Sous-thème

3RV (suite)

Sous-thème

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

PLAN D'ACTION 2014
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Octobre 2014

Semaine québécoise de réduction des déchets

En continu

Pour le mardi
22 avril 2014

Jour de la terre

Débuter les démarches pour le FECN 2015
Rassembler le plus grand
nombre de personnes autour
de la cause qu’est la protection de l’environnement et
le développement durable

Mars 2014

Journée mondiale de l’eau

Activités
majeures

Mars 2014

Journée sans eau embouteillée

Activités

Sensibiliser la population
aux enjeux environnementaux locaux, régionaux
et nationaux

Objectifs

2014

Continu

Participer aux travaux sur l’acceptabilité sociale

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

Continu

Suivre et participer aux dossiers suivants : gaz naturel,
NML, Alderon, plan directeur des sites industriels, etc.

Choix de la thématique
et du conférencier
vedette

Publication et inscription
de la Ville de Sept-Îles

70 participants

Publication

Publication

Résultats attendus

2 événements

Présentation du projet
au Conseil de ville
si option retenue

Automne 2014 Dépôt de la grille
retravaillée

Effectuer les modifications nécessaires à la GADD
pour utilisation municipale optimale et efficiente
Hiver 2014

Dépôt du rapport

Printemps
2014

Analyser une politique ou un projet municipal
dans grille DD

Analyser la faisabilité d’un comité consultatif
sur l’environnement et le développement durable
au sein de la municipalité

Intégration des principes
mis de l’avant par
la CPESI au sein du CCS

Continu

Réalisation d’une
planification DD par
la Ville de Sept-Îles

Automne 2014 Dépôt du rapport

Résultats attendus

Participer au comité consultatif et de suivi du projet
Mine Arnaud et intervenir conformément aux positions
de la CPESI

Activités
thématiques

Sous-thème

Effectuer le portrait des milieux naturels sur le territoire
de la Ville de Sept-Îles

Assurer un aménagement
et urbanisation
responsable/durable

Développement
de la Ville
de Sept-Îles

2014

Promouvoir la réalisation d’une planification stratégique Continu
en développement durable auprès des instances
municipales; participer à l’exercice s’il y a lieu

Activités

Objectifs

Sous-thème

THÈME : AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE, POUR UNE URBANISATION RESPONSABLE (SUITE)

PLAN D'ACTION 2014

Soutenir et stimuler l’appartenance des membres
envers la Corporation

Membership

Maintenir le membership
de la CPESI

Augmenter la notoriété de
l’organisme en plus de faire
de la CPESI un acteur essentiel par rapport à ce qui a
trait à l’environnement

Objectifs

Image
corporative

Activités
majeures (suite)

Sous-thème

Hiver 2014

Continu

Automne 2014 1 activité

Production d’au moins
1 texte/publication

Été 2014

Automne 2014 6 entreprises
participantes

Avoir une publication
par semaine minimum

Selon
la demande

En continu
En continu
En continu
En continu
En continu
En continu

Accompagnements verts
Évaluer la possibilité de créer des activités
pour les CPE
Présentation des programmes scolaires de Parcs Canada
Mettre en place une deuxième cohorte DD
Coordonner une série d’activités en collaboration
avec les organismes du milieu
Souligner les 35 ans de la CPESI
Faire des publications régulières sur Twitter et Facebook
Publications dans le Côte-Nord Saine et Sauve
et dans l’Actualité municipale
Publication du bulletin des membres 1 fois par mois
Offrir un service de soutien aux membres
Renouvellement efficace des adhésions
Publiciser l'adhésion dans l'action municipale
et/ou publicité de la CPESI

Maintien du membership

12 bulletins
des membres publiés

3 activités

3 animations

2 accompagnements

En continu selon 15 animations
la demande
en milieu scolaire

Effectuer des animations en milieu scolaires

Tenue de 3 kiosques

Résultats attendus

Selon
la demande

2014

Effectuer des animations en entreprises

Activités

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

PLAN D'ACTION 2014
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Objectifs

Juin 2014

Juin 2014
Avril 2014
Mai 2014

Réaliser l’inventaire de GES de l’organisation
Réviser la politique de gestion des ressources humaines
Embaucher un agent de recherche et d’analyse

Assurer un cadre
de gestion de ressources
humaines compétitif

Embauche de la
ressource

Adoption des
modifications

Dépôt et adoption
du rapport

Adoption de la politique

1 participant

Été 2014

Participation à l’école d’été en éducation relative
à l’environnement de l’Université Laval

Résultats attendus

Décembre 2014 3 graduées

2014

Suivre le programme court en éco-conseil à l’UQAC
à Sept-Îles

Activités

Intégrer les principes
Adopter une politique et un plan d’action
de développement durable en développement durable
au sein de l’organisation

Développer les compéStructure
organisationnelle tences du personnel

Sous-thème

THÈME : ADMINISTRATION

PLAN D'ACTION 2014

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2014

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2014
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PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2014
Postes budgétaires

Prévision 2013

Réel 2013

Prévision 2014

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

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

340 000,00 $
-$
5 510,00 $
-$
-$
2 075,00 $
1 160,00 $

400 000,00 $
-$
5 000,00 $
-$
-$
500,00 $
2 000,00 $

Sous-Total

351 500,00 $

348 745,00 $

407 500,00 $

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 $
-$

9 279,00 $
49 925,00 $

5 436,00 $
1 716,00 $
-$
44 994,00 $
2 560,00 $
143 036,00 $
25 171,00 $
-

-$
-$
-$
60 000,00 $
-$
-$
25 000,00 $
-$
2 000,00 $
20 000,00 $
10 000,00 $
315 000,00 $

40 000,00 $
70 000,00 $
-$
20 000,00 $

-$
-$
-$
63 806,00 $

-$
-$
15 000,00 $
8 000,00 $

Sous-Total

462 000,00 $

345 923,00 $

455 000,00 $

TOTAL DES REVENUS

813 500,00 $

694 668,00 $

862 500,00 $

PROJETS RÉCURENTS
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
Concertation et consultation
Éducation relative à l'environnement (Alouette)
Observatoire Baie de Sept-Îles

PROJETS PONCTUELS
Caractérisation milieux intérêts
Inventaire et plan d'action GES
35 ans de la CPESI
Projets ponctuels
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PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2014
Postes budgétaires

Prévision 2013

Réel 2013

Prévision 2014

DÉPENSES
Fonctionnement
Salaires et av. sociaux
Régime de retraite à financement salarial (5%)
Loyer
Frais de déplacement et de représentation
Papeterie et fourniture de bureau
Frais de poste
Entretien et réparation
Photocopieur
Publicité/promotion/sensibilisation
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

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 $

211 537,00 $

3 833,00 $
-$

264 000,00 $
12 000,00 $
30 000,00 $
20 000,00 $
1 500,00 $
1 300,00 $
2 500,00 $
3 600,00 $
15 000,00 $
-$
6 000,00 $
1 000,00 $
2 200,00 $
16 000,00 $
8 000,00 $
1 000,00 $
1 600,00 $
5 000,00 $
10 000,00 $
1 800,00 $
3 800,00 $
2 000,00 $

349 895,00 $

334 325,00

408 300,00 $

65 000,00 $
90 000,00 $
60 000,00 $
15 000,00 $
5 000,00 $
25 000,00 $
60 000,00 $
2 000,00 $
10 000,00 $
-$
-$

59 893,00 $

-$
-$
60 000,00 $
-$
-$
25 000,00 $
-$
2 000,00 $
10 000,00 $
20 000,00 $
315 000,00 $

22 934,00 $
21 817,00 $
4 665,00 $
3 318,00 $
14 386,00 $
-$
10 887,00 $
643,00 $
2 167,00 $
33 816,00 $
813,00 $

3 509,00 $

PROJETS RÉCURRENTS
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)
Concertation et consultation
Observatoire Baie de Sept-Îles

5 436,00 $
1 716,00 $
247,00 $
44 994,00 $
2 396,00 $
22 456,00 $
143 116,00 $

PROJETS PONCTUELS
Caractérisation milieux intérêts
Inventaire et plan d'action GES
35 ans de la CPESI
Projets ponctuels

40 000,00 $
70 000,00 $
-$
20 000,00 $

-$
-$
-$
63 806,00 $

-$
-$
15 000,00 $
8 000,00 $

Sous-Total

462 000,00 $

344 402,00 $

485 000,00 $

TOTAL DES DÉPENSES

811 895,00 $

678 727,00 $

893 300,00 $
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PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2014
Postes budgétaires

Prévision 2013

Réel 2013

Prévision 2014

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

1 605,00 $
-$
-$

14 420,00 $
1 521,00 $
-$

(800,00) $
(30 000,00) $
-$

SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE

1 605,00 $

15 941,00 $

(30 800,00) $

Solde du surplus accumulé après exercice

13 450,00 $

NOTE 1
RÉPARTITION DE LA CONTRIBUTION DE LA VILLE DE SEPT-ÎLES
Prévision 2013

Réel 2013

Prévision 2014

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 Concertation et consultation
Annexe A-8 Collecte de vélo Cyclo Nord-Sud / IOC
Annexe A-9 Éducation relative à l'environnement
Annexe A-10 Observatoire Baie de Sept-Îles
Annexe A-11 Caractérisation milieux d'intérêts
Annexe A-12 Inventaire et plan d'action GES
Annexe A-13 35 ans de la CPESI
Annexe A-14 Projets ponctuels

340 000,00 $
57 000,00 $
90 000,00 $
60 000,00 $
15 000,00 $
5 000,00 $
-$
-$
-$
-$
-$

340 000,00 $
57 000,00 $
90 000,00 $
60 000,00 $
15 000,00 $
5 000,00 $
-$
2 500,00 $
-$
-$
125 000,00 $

-$
-$

-$
-$

400 000,00 $
-$
-$
60 000,00 $
-$
-$
-$
20 000,00 $
-$
-$
315 000,00 $
-$
-$
-$
-$

TOTAL - CONTRIBUTION VILLE DE SEPT-ÎLES

567 000,00 $

694 500,00 $

795 000,00 $
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PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2014
NOTE 2
RÉPARTITION ACTIFS NETS NON AFFECTÉS
Réel 2012

Réel 2013

Prévision 2014

Actifs nets

61 656,00 $

33 080,00 $

44 250,00 $

Surplus (perte) d'exploitation/projets

(25 632,00 $)

11 170,00 $

(30 800,00) $

44 250,00 $

13 450,00 $

Actifs nets investis en immobilisations
SOLDE ACTIFS NETS NON AFFECTÉS

(2 944,00 )
33 080,00 $
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ANNEXE 1

LISTE DES PUBLICITÉS
ET REVUE DE PRESSE 2013
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LISTE DES PUBLICITÉS
ET REVUE DE PRESSE 2013
Date

Sujet

Média

2013-12-25
2013-12-18
2013-12-18
2013-12-18
Déc. 2013
Déc. 2013
2013-12-04
2013-11-27
2013-11-20
2013-11-13
2013-11-13
2013-11-06
Automne 2013
2013-10-30
2013-10-30
2013-10-30
2013-10-30
2013-10-23
2013-10-23
2013-10-23
2013-10-16
2013-10-16
2013-10-16
2013-10-16
2013-10-16
2013-10-16
2013-10-16
Automne 2013
2013-10-09
2013-10-09
2013-10-02

Pub sapins de Noël + Pub aide-mémoire
Vœux de la CPESI
Pub aide-mémoire + Pub sapins de Noël
Conseils d'experts: Verdir ses fêtes
Super écocitoyenne réduit sur le web!
La CPESI offre maintenant les activités scolaires d'Environnement JEUnesse!
Le statut quo mine le Québec: une réforme minière est nécessaire
L'acceptabilité sociale, une question de confiance
Un passage enrichissant pour Sept-Îles aux congrès miniers
Conseils d'experts: Vous chauffez? Mais à quel prix!
Mort du projet de loi sur les mines: plus de déception que de satisfaction en région
Un 5 à 7 est organisé pour souligner l'entrepreneuriat
Le Festival de l'environnement de la Côte-Nord
Résultats de la collecte de RDD
Élections municipales 2013
Résultats de la collecte de RDD
Les candidats à la mairie débattent
Pub Écocitoyenneté et Écoresponsabilité
Scout Tombe Pile, un succès!
Vers un développement durable
CPESI: Collecte d'automne des résidus domestiques dangereux
Élections municipales 2013
Élections municipales 2013
Pub feuilles mortes + Pub Dormants de chemin de fer
Conseils d'experts: la SQRD
Le forum de la Reconnaissance…
Pub RDD
Bilan de la campagne sur l'économie d'eau
Changements climatiques: Le bassiste des Cowboys Fringants livre ses inquiétudes
Pub RDD
Déversement de mazout dans la Baie:
Les organismes en environnement commencent à s'inquiéter
Mine Arnaud : Des environnementalistes se font entendre
(citation de Stéphanie Prévost)
Des groupes écolos veulent des actions après le déversement
Pub loco Locass
Les Cowboys fringants : L'ADN de l'engagement
Jonathan Martel dévoile sa plate-forme
CPESI : Un total de 93 vélos remis à l'organisme Cyclo Nord-Sud
Jonathan Martel à la Mairie: Le père appuie son fils
Pub du show Loco Locass (qu'on commandite)

Journal le Nord-Est
Journal le Nord-Est
Journal le Nord-Est
Journal le Nord-Est
Actualité municipale
Actualité municipale
Journal le Soleil
Journal le Nord-Est
Journal le Nord-Côtier
Journal le Nord-Est
Journal le Nord-Est
Journal le Nord-Côtier
l'Alouette
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
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
Actualité municipale
Journal le Nord-Est
Journal le Nord-Est

2013-10-02
2013-10-02
2013-09-25
2013-09-25
2013-09-25
2013-09-25
2013-09-25
2013-09-18

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-Est
Journal le Nord-Côtier

33

LISTE DES PUBLICITÉS
ET REVUE DE PRESSE 2013
Date

Sujet

Média

2013-09-18
2013-09-18
2013-09-18
2013-09-18
2013-09-18
2013-09-11
2013-09-11
2013-09-11
2013-09-04
2013-09-04
2013-08-28
2013-08-28
2013-08-28
2013-08-21
2013-08-21
2013-08-21
2013-08-21
2013-08-17
2013-08-14
2013-08-14
2013-08-14
2013-08-14
2013-08-14
2013-08-07

La campagne «Scout Tombe Pile» reprend du service
Conseils d'experts : Les feuilles d'automne
Pub tirage concours eau potable
Pub Guide d'accompagnement audiences publiques en environnement
Projet de loi sur les mines : La Corpo formule 12 recommandations
Pub Guide d'accompagnement audiences publiques en environnement
Pub collecte de vélos
Un déversement de mazout qui fait réfléchir
Pub collecte de vélos
Pub: Trucs et astuces pour économiser l'eau au quotidien
La santé de la Baie de Sept-Îles dans la mire
Pub: Trucs et astuces pour économiser l'eau au quotidien
Collecte de vélos
Observatoire de veille de la Baie de Sept-Îles + Opinions: le petit napperon bleu…
Pub : Trucs et astuces pour économiser l'eau au quotidien
Pub Guide d'accompagnement audiences publiques en environnement
Pub collecte des RDD
Sept-Îles a sa route des oiseaux
La route des oiseaux est maintenant ouverte à Sept-Îles
Pub je Consomme EAUtrement : Les ICI et la consommation d'eau
La route des oiseaux
Pub : À Sept-Îles j'herbicycle
Pub collecte de RDD
La sécurité incendie vous informe :
Qu'est-ce que les résidus domestiques dangereux (RDD) ?
Recyclage : des entreprises se démarquent
Pub : À Sept-Îles j'herbicycle
Trop de candidats à la Mairie selon Louisette Catto
Pub : Trucs et astuces pour économiser l'eau au quotidien
Pub je Consomme EAUtrement : Bilan 2012 de la consommation d'eau potable
Pub : À Sept-Îles j'herbicycle
Pub je Consomme EAUtrement :
Trucs et astuces pour économiser l'eau au quotidien (la cuisine)
Pub : À Sept-Îles j'herbicycle
Pub je Consomme EAUtrement : Bilan 2012 de la qualité de l'eau potable
Pub : À Sept-Îles j'herbicycle
Pub je Consomme EAUtrement : Parce que l'environnement,
c'est l'affaire de tous (stratégie Gouv. Québec)
Pub : À Sept-Îles j'herbicycle
Pub : Trucs et astuces pour économiser l'eau au quotidien
Pub : À Sept-Îles j'herbicycle

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

2013-08-07
2013-08-07
2013-08-07
2013-08-07
2013-07-31
2013-07-31
2013-07-24
2013-07-24
2013-07-17
2013-07-17
2013-07-10
2013-07-10
2013-07-03
2013-07-03
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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-Est
Journal le Nord-Est
Journal le Nord-Est
Journal le Nord-Est
Journal le Nord-Est
Journal le Nord-Est
Journal le Nord-Est
Journal le Nord-Est

LISTE DES PUBLICITÉS
ET REVUE DE PRESSE 2013
Date

Sujet

Média

2013-06-26
2013-06-19
2013-06-19
2013-06-19
2013-06-12
2013-06-12
2013-06-12
2013-06-12

Pub Je consomme EAUtrement : Règlementation Sept-Îles
Gala de l'entreprise : Optik 360 et Groupe Nordique sont ressortis grands gagnants
Pub : Remerciements FECN
Pub : Trucs et astuces pour économiser l'eau
Ville de Sept-Îles : Des initiatives pour réduire la consommation d'eau potable
Mairie 201 : Jonathan Martel approfondit sa réflexion
Je consomme EAUtrement : Les purges
Eau potablel la Ville de Sept-Îles passe à l'action +
Et les matières résiduelles (sans mention de CPESI pour cette partie)
des candidats à la Mairie de Sept-Îles (Jonathan Martel)
Pub Barils d'eau de pluie
La saison de la LIS se prolonge (pas de mention de la CPESI,
mais mention du match contre la LNI quand même)
Pub Salon de l'habitation et du plein air
Pub collecte de RDD
Pub Salon de l'habitation et du plein air
Pub Dormants de chemin de fer
Série documentaire «Sur le Saint-Laurent» Sept-Îles et la Minganie en vedette
Un vernissage réussi
FECN : La participation se maintient
Pub Collecte de RDD
Agenda : Exposition au musée régional de la Côte-Nord (pas de mention de la CPESI)
Agenda : Passage du Rother Sand
Un socialiste s'intéresse au défi des ressources minières
Un festival de réflexion et de sensibilisation
Musée régional de la Côte-Nord: une exposition où la nature est à l'honneur
Pub: programmation FECN
La LIS affronte la LNI
Photos de la faune canadienne
L'environnement une richesse à protéger + Qualité de l'air: Portrait global et crédible
Bilan souper scout
Scout tombe pile; Plus de 100 jeunes reçoivent une formation
Un match d'improvisation à saveur environnementale + Publicité du match d'impro
Table de concertation sur la Qualité de l'air : Pour la réalisation d'un portrait global
Pub: programmation FECN
Cahier de programmation FECN
La belle saison des événements
«Post-it» pour annoncer le cahier de programmation du FECN
Exposition biblio dans le cadre du FECN
Agenda : FECN
Changez d'air

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

2013-06-12
2013-06-05
2013-05-29
2013-05-22
2013-05-22
2013-05-22
2013-05-22
2013-05-15
2013-05-15
2013-05-15
2013-05-15
2013-05-15
2013-05-15
2013-05-15
2013-05-15
2013-05-08
2013-05-08
2013-05-08
2013-05-08
2013-05-08
2013-05-01
2013-05-01
2013-05-01
2013-05-01
2013-05-01
2013-05-01
2013-05-01
2013-05-01
2013-04-24
2013-04-24
2013-04-24

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-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-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-Est
Actualité municipale
Actualité municipale
Actualité municipale
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LISTE DES PUBLICITÉS
ET REVUE DE PRESSE 2013
Date

Sujet

Média

2013-04-24
2013-04-24
2013-04-24
2013-04-17
2013-04-17
2013-04-10
2013-04-03
2013-04-03
2013-04-03
2013-03-27
2013-03-27
2013-03-27
2013-03-20
2013-03-20

Annonce FECN
La CPESI a prêté main-forte au CLSCN
Finale de la Lis (mention du match contre la LNI)
Jour de la Terre et Festival : La sensibilisation à l'environnement s'intensifie
Pub jour de la Terre
Pub jour de la Terre
Pub: Guide d'accompagnement audiences publiques
Guide d'accompagnement audiences publiques: un outil fort utile pour les Septiliens
Pub : Guide d'accompagnement audiences publiques
Pub : Guide d'accompagnement audiences publiques
Des pistes d’améliorations pour Mine Arnaud
Pub : Guide d'accompagnement audiences publiques
Finale régionale d'expos-science : Un nombre record de participants
Développement minier et industriel :
la Corporation de protection de l'environnement propose sa vision
Pub journée mondiale de l'eau
Pub journée mondiale de l'eau
Pub journée mondiale de l'eau
Réussir le développement de façon durable
Pub AGA CPESI
Visite mon site et gagne ton portable
Cet hiver, réduisez la marche au ralenti!
Opinion : Le budget du maire n'est pas un cadeau
La table de concertation sur la qualité de l'air dévoile ses défis
Maîtres chez nous? Le respect des lois avant tout (Mine Arnaud)
Vers un portrait global de la qualité de l'air
Sept-Îles veut disposer d'un écocentre
Projet Mine Arnaud : La Corporation de protection de l'environnement
propose des outils pour s'informer
La CPESI propose de l'info sur Mine Arnaud
Pub Campagne de recyclage des sapins de Noël
Pub Campagne de recyclage des sapins de Noël

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

2013-03-20
2013-03-20
2013-03-20
2013-03-20
2013-02-27
2013-02-27
2013-02-06
2013-02-06
2013-01-30
2013-01-30
2013-01-30
2013-01-23
2013-01-16
2013-01-16
2013-01-02
2013-01-02
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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-Est
Actualité municipale
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-Côtier
Journal le Nord-Est

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 2013
Date : Mardi, le 25 mars 2014
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 2012
5. Présentation des états financiers 2013
6. Présentation du rapport d'activités 2013
7. Ratification des actes des administrateurs 2013
8. Présentation du plan d'action 2014
9. Présentation des prévisions budgétaires 2014
10. Nomination d'un expert-comptable
11. Élections des administrateurs
Nomination d’un président et d’un secrétaire d’élection
11.1

Ouverture des mises en nomination

11.2

Fermeture des mises en nomination

12. Période de questions
13. Levée de l’assemblée
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PRÉSENCE AGA 2012
DATE :
HEURE :
LIEU :
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26 mars 2013
19 h 00
546, av. Dequen, Salle du Conseil

ÉTATS FINANCIERS

CORPORATION DE PROTECTION
DE L’ENVIRONNEMENT DE SEPT-ÎLES INC.
31 décembre 2013
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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

