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Projet d’ordre du jour

Date : Mercredi 21 octobre 2020
Heure : 19h
Lieu : Salle du Conseil municipal, 546, Avenue de Quen, Sept-Îles

1. Ouverture de l’assemblée générale des membres
2. Vérification du quorum
3. Nomination d’un(e) président(e) et secrétaire
d’assemblée
4. Lecture et adoption de l’ordre du jour
5. Lecture et adoption du procès-verbal de l’AGA
du 3 avril 2019
6. Mot de la présidente
7. Présentation des états financiers 2019
8. Nomination d’un examinateur comptable
9. Présentation du rapport d’activité 2019
10. Présentation du plan d’action 2020
11. Présentation des prévisions budgétaires 2020
12. Élection des administrateurs
a. Élection d’un(e) président(e) et d’un(e)
secrétaire d’élection
b. Ouverture des mises en nomination
c. Fermeture des mises en nomination
d. Acceptation des candidatures
e. Présentation des administrateurs élus
13. Levée de l’assemblée
Suivi d’une période de questions et d’échanges entre
les participants.
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Mot de la présidente
Avant de rédiger ce mot, j’ai relu le mot présenté à la dernière assemblée générale annuelle 2019.
Le sentiment d’urgence que je ressentais à ce moment s’est atténué et s’est lentement transformé
en la question suivante: « Est-ce que la Corporation de protection de l’environnement de Sept-Îles
a vraiment repris son élan? ».
Je réponds oui, mais avec un certain bémol. Au cours de l’année, je me suis interrogée et il me
semblait qu’il y avait encore beaucoup à faire. Toutefois, j’ai posé cette même question auprès
d’un collaborateur et la réponse fut sage : « La reprise est toujours longue après les difficultés ».
L’année 2019 en a été une de restructuration. Il a fallu rebâtir la confiance auprès de la Ville de
Sept-Îles et cela a permis une première aide financière d’urgence car au 31 décembre 2018 il ne
restait qu’environ 8 000 $ pour les dépenses courantes de la Corporation…
Pour moi, il était important d’avoir une voix au Conseil municipal. Le retour de Mme Charlotte Audet,
conseillère municipale, sur notre conseil d’administration a permis cette voix! Elle apporte, en plus
de son rôle de représentante, toute son expertise dans les prises de décisions.
Une autre personne, que je qualifie de compétente et d’expérience, a bien voulu reprendre son
poste d’administrateur, et je nomme M. Marc Fafard. Que dire de Mme Marie-Ève Normand qui a
accepté de poursuivre avec la Corporation toute l’année 2019, disant qu’elle aime y travailler. Pour
compléter le Conseil d’administration, Mmes Janick Landry et Jessica Lapointe ainsi que M. Donald
Pilot se sont joints à l’équipe en y apportant leurs expériences et une vision élargie du rôle de
l’organisme.
Une deuxième ressource a été engagée, Mme Brigitte Fournier. Avec ses compétences
d’enseignante, elle a repris le travail d’animation dans les écoles.
Mme Nathalie Lavoie, adjointe administrative, a été le soutien nécessaire à la restructuration de la
Corporation. Elle, qui a tenu le phare pendant la période creuse, connaît tout de l’organisme.
Notre organisme a maintenant un mandat clair de la Ville de Sept-Îles et notre équipe devra le
mettre de l’avant. Ce qui n’empêche pas de continuer, selon les opportunités, d’autres projets
structurants en respect avec notre mission.

Claudette Villeneuve, présidente de la CPESI
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États financiers 2019
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Rapport d’activité 2019
Le redressement de la Corporation de protection de l’environnement de Sept-Îles (CPESI) s’est
poursuivi tant au niveau des finances, que de la gouvernance et des activités. Les premiers mois de
2019 ont été une période d’étude des dépenses afin de diminuer de moitié les coûts opérationnels.
À la demande de la Ville de Sept-Îles des versions préliminaires, des documents suivants ont été
produits en novembre : un rapport financier 2019, une prévision budgétaire 2020, un rapport
d’activités 2019 et un plan d’action 2020. Ces derniers ont été déposés à la trésorière et au
directeur général.

Gouvernance et administration
L’assemblée générale annuelle (AGA) a été tenu le 3 avril 2019. En tout, le CA s’est assemblé 12 fois
lors de séances ordinaires. En janvier, le conseil d’administration (CA) était composé de quatre
membres. Par la suite, deux membres autrefois exclus du CA ont accepté de réintégrer leurs
postes, soit la déléguée du conseil municipal et un ancien administrateur. Pour une courte période,
six administrateurs formaient le CA, mais la trésorière a quitté en mai et la secrétaire a démissionné
en octobre. En septembre, deux nouveaux membres ont été recrutés. En décembre le CA a été
complété par un dernier ajout pour un total de sept administrateurs, répondant ainsi aux six sièges
exigés dans les règlements généraux.

Composition du conseil d’administration
⌘
⌘
⌘
⌘

⌘ Charlotte Audet, administratrice
⌘ Jessica Lapointe, administratrice
⌘ Donald Pilot, administrateur

Claudette Villeneuve, présidente
Marie-Ève Normand, vice-présidente
Janick Landry, secrétaire
Marc Fafard, trésorier

Membres
Les avis de renouvellement de cotisation ont été maintenus et un total de 60 membres actifs était
enregistré pour 2019.

Ressources humaines
Au début de 2019, les ressources humaines se limitaient à une seule employée, l’adjointe
administrative. L’agente de développement de projet est revenue de son congé de maternité en
avril et a ensuite démissionné en mai, laissant un poste vacant au sein de l’organisation. L’agente
de sensibilisation était en congé sans solde depuis un an. Elle a également mis fin à son contrat en
novembre. À l’été, une nouvelle agente de sensibilisation a été engagée pour travailler deux jours
par semaine en remplacement. En novembre, son horaire a augmenté à quatre jours par semaine.
L’adjointe administrative a travaillé toute l’année. La direction générale a été assumée par la
présidente et appuyée par le CA.
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La politique de gestion de ressources humaine a été abolie et une nouvelle politique de gestion des
ressources humaines sera adoptée en 2020.

Formations
L’agente de sensibilisation a suivi une journée de formation sur l’adaptation aux changements
climatique donnée par le Conseil régional de l’environnement de la Côte-Nord (CRECN). L’adjointe
administrative a suivi la formation sur l’étiquette et le protocole pour réceptionnistes.

Projets
L’envert de ta cour
Depuis 2016, le programme « L’envert de ta cour » est financé par Aluminerie Alouette et est dirigé
par l’équipe de la CPESI. Cette initiative permet d’améliorer le verdissement du terrain d’un
établissement scolaire, d’un centre de la petite enfance (CPE) ou d’un organisme à but non
lucratif (OBNL) situé sur le territoire de la ville de Sept-Îles. L’édition 2019 du programme a été
lancée en juin et s’est terminée en décembre avec les rapports financiers. Quatre projets de
plantation de végétaux ont pu se déployer grâce au financement octroyé.

Animations en milieu scolaire
L’agente de sensibilisation a travaillé au développement d’une variété d’activités éducatives en lien
à l’environnement pour les écoles septiliennes. Le contenu des animations était alimenté de
plusieurs outils produits par nos partenaires, c’est-à-dire Parcs Canada, Environnement Jeunesse,
le Conseil régional de la Côte-Nord (CRECN) et le Conseil régional de l’Estrie (CREE). Des trousses
ont ainsi été montées ou achetées par la CPESI pour la clientèle jeunesse. L’appel aux inscriptions
a été lancé en octobre et deux classes ont participé à un atelier sur les chauves-souris en novembre.
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De plus, les animations suivantes ont été préparées afin de bonifier l’offre en 2020 : « Les p’tits
futés : les adaptations des animaux » (2e année), « Les secrets du littoral » (4e année), « Les
oiseaux marins » (6e année).

Panneaux de sensibilisation
Soutenus par la participation financière du Fonds de l’environnement d’Hydro-Québec, des
panneaux de sensibilisation pour contrer les dépotoirs clandestins ont été conçus. Ces derniers
seront installés en 2020 sur des sites prédéterminés et font référence à la campagne « Faites le
calcul » de la MRC de Sept-Rivières.

Mai, mois de l’arbre et des forêts
Dans le cadre du programme « Mai, mois de l’arbre et des forêts » 350 plants d’arbres ont été
distribués aux citoyens et citoyennes en collaboration avec le MERN (forêt) et l’Association
forestière Côte-Nord.
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Matériels et équipements
Deux ordinateurs devenus désuets ont été remplacés par des ordinateurs de seconde main. Des
disques durs externes ont été achetés afin de procéder à l’archivage de certains dossiers et de
réduire les coûts de sauvegarde externe.

Communications
Certaines démarches ont été accomplies en vue de relancer la commande de 2017 pour le nouveau
site Web. Trois communiqués de presse ont été diffusés : un pour l’AGA 2019 et deux pour la
campagne « Ville et municipalité contre le radon ». En publicité, il y a eu « l'animation d'un jour »
avec Daniel Potvin à la radio et 20 messages radiophoniques sur le 40e de la CPESI.

Partenariats, comités et autres participations:
Voici la liste des différentes collaborations de la CPESI en 2019 :
⌘ Coopération aux activités du département Environnement de la Ville de Sept-Îles;
⌘ Contribution à la campagne de lutte aux dépotoirs clandestins de la MRC de Sept-Rivières
et du Conseil régional de la Côte-Nord;
⌘ Implication dans le comité du jardin communautaire Pousse-Pousse;
⌘ Participation au comité local de la Zone industrialo-portuaire de Sept-Îles;
⌘ Participation à la Table environnement Côte-Nord;
⌘ Participation à la « Réflexion sur la place du Québec dans la mise en valeur des minéraux
critiques et stratégiques »;
⌘ Implication dans le comité ZICO de la baie de Sept-Îles;
⌘ Collaboration à la rédaction du mémoire « Sept-Îles, partenaire incontournable pour une
nouvelle vision maritime inspirée du projet Saint-Laurent »;
⌘ Collaboration à la campagne « Ville et municipalité contre le radon ».
⌘ Rencontre avec les promoteurs de la carrière MIPO;
⌘ Rencontre avec la Ville de Sept-Îles pour le plan de gestion des milieux humides et
hydriques du territoire.
Les partenaires principaux de la CPESI sont : la Ville de Sept-Îles, la MRC de Sept-Rivières, le Conseil
régional de l’environnement de la Côte-Nord, le Comité ZIP Côte-Nord du Golfe, l’Organisme de
bassins versants de Duplessis, l’Agence Mamu Innu Kaikusset, Développement économique SeptÎles, Tourisme Sept-Îles, Aluminerie Alouette, les écoles septiliennes et le CÉGEP, Parc Canada et le
Musée régional de la Côte-Nord.

Reconnaissance
Lors de sa participation au Congrès international sur la Recherche scientifique Industrialo-Portuaire
(CIRSIP 2019) organisé par l’lnstitut Nordique de Recherche en Environnement et en Santé au
Travail (INREST), la CPESI a eu l’honneur de recevoir un trophée reconnaissance pour son soutien
aux suivis effectués dans la baie de Sept-Îles.
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Plan d’action 2020
Notre mission
La Corporation de protection de l’environnement de Sept-Îles (CPESI) sensibilise
les populations à la protection de l’environnement, la préservation des ressources
et à l’importance du développement durable.

Gouvernance
Le CA est complet et compte maintenir un minimum de six administrateurs. Il se réunira tous les
mois afin de suivre les activités et de prendre les décisions pour la bonne administration de
l’organisme. Le CA souhaite adopter la nouvelle Politique de gestion des ressources humaines et
entamer la révision des règlements généraux en 2020.

Ressources humaines
La direction générale a été assumée par la présidente et appuyée par le Conseil d’administration.
Maintenant que l’organisme a pu avancer en grande partie son redressement, le CA souhaite
procéder à l’embauche d’une personne à la direction générale en 2020. L’adjointe administrative
occupera les mêmes fonctions auxquelles elle est attitrée. L’agente en sensibilisation poursuivra
ses activités selon les projets et animations possibles. L’organisme souhaite également embaucher
un ou une agent(e) en développement de projet à la fin de 2020 ou au début 2021.

Projets
La CPESI a participé en 2018-2019 à l’étude sur la gouvernance des cinq corporations
paramunicipales commandée par la Ville de Sept-Îles. À la suite de cette analyse, la Ville a attribué
un mandat clair à la CPESI. Le plan d’action 2020 a donc été réfléchi en fonctions des besoins
municipaux émis. Toutefois, il faudra attendre l’embauche de nouvelles ressources humaines pour
permettre une pleine relance des activités. Voici donc les activités prévues pour 2020 :
⌘ Poursuite du programme « L’envert de ta cour » avec participation financière
d’Aluminerie Alouette;
⌘ Animation d’ateliers éducatifs sur l’environnement en milieux scolaires;
⌘ Distribution de plants d’arbres dans le cadre du programme « Mai, mois de l’arbre et des
forêts » en collaboration avec le MERN (forêt) et l’Association forestière Côte-Nord.
⌘ Amorces des mandats prioritaires de la Ville de Sept-Îles, soit :
- La collaboration à la refonte de la Politique environnementale municipale;
- Une campagne de sensibilisation citoyenne pour la future collecte de compost;
- Une campagne de mobilisation citoyenne sur l’économie d’eau potable;
- L’éducation citoyenne aux bonnes pratiques en gestion des matières résiduelles.
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⌘ Développement de projets connexes à la mission de l’organisme :
- Campagne contre l’utilisation des contenants de plastique à usage unique;
- Programme de soutien pour l’achat de produits hygiéniques durables.

Partenariats, comités et autres participations:
Afin d’enrichir la relance et le développement des activités de l’organisme, la nouvelle direction
générale fera une tournée des partenaires. Par ailleurs, voici la liste des différentes collaborations
prévues pour la CPESI en 2020 :
⌘
⌘
⌘
⌘
⌘
⌘

Participation au comité local de la Zone industrialo-portuaire de Sept-Îles
Participation à la Table environnement de la Côte-Nord;
Participation à la Table de gestion intégrée de l'eau de Sept-Rivières;
Implication dans le comité ZICO de la baie de Sept-Îles;
Collaboration au programme « Scouts tombe pile »;
Soutien au jardin communautaire « Pousse Pousse ».

Communications
L’organisme prévoit restructurer ses moyens de communication en prenant les actions suivantes :
⌘ Relance du contrat pour la mise en ligne d’un nouveau site Web;
⌘ Réactivation des comptes Facebook et Instagram;
⌘ Publication d’un communiqué de presse quant à la relance des activités.

Opérations
Comme de nouvelles ressources humaines entreront en poste, l’équipe devra travailler à
l’aménagement des espaces de travail. Des équipements logistiques et informatiques
supplémentaires seront nécessaires. De plus, un important travail de classement et d’archivage des
dossiers informatiques devra être réalisé puisqu’aucune structure n’a été utilisée au sein de
l’organisme jusqu’à ce jour. Une épuration des dossiers physiques sera également complétée.
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Prévisions budgétaires 2020
En préparation du plan d’action 2020, la CPESI prévoit engager les dépenses suivantes.
REVENUS

Prévision 2019

Fonds résiduels

Prévision 2020
200,000.00 $

Ville de Sept-Îles

225,000.00 $

100,000.00 $

2,000.00 $

2,000.00 $

- $

- $

Subventions projets

25,000.00 $

22,500.00 $

Revenus d'intérêts

Cotisations des membres
Loyer

2,000.00 $

3,000.00 $

Autres revenus (CNESST)

- $

- $

Retour TPS/TVQ

- $

5,000.00 $

254,000.00 $

332,500.00 $

152,500.00 $

170,000.00 $

500.00 $

500.00 $

1,000.00 $

600.00 $

Total des revenus
DÉPENSES
Salaires et avantages sociaux
Abonnements et cotisations
Assurances
Créances douteuses

- $

- $

Dépenses de bureau, matériel et équipement

2,540.00 $

2,200.00 $

Entretien et réparation

1,000.00 $

200.00 $

- $

- $

Frais de formation
Frais de déplacement et de représentation

1,500.00 $

1,500.00 $

Honoraires professionnels*

6,250.00 $

30,400.00 $

Loyer

27,900.00 $

28,000.00 $

Projets

50,000.00 $

16,000.00 $

Publicités et promotion**

- $

9,000.00 $

7,340.00 $

6,000.00 $

470.00 $

400.00 $

- $
3,000.00 $

- $
1,700.00 $

- $

66,000.00 $

254,000.00 $

332,500.00 $

Télécommunications et photocopieur
Intérêts et frais bancaires
Amortissement des immobilisations corporelles
Autres dépenses
Entente
Total des dépenses

*Inclut la comptabilité, la mission d'examen et les avocats
**Inclut le site Web
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