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1. Projet d’ordre du jour de l’AGA 
Date : Mercredi 21 avril 2021 

Heure : 19h 

Lieu : En ligne sur la plate-forme Zoom 

 

  

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 21 octobre 2020 

6. Mot du président 

7. Présentation des états financiers 2020 

8. Nomination d’un examinateur comptable 

9. Présentation des résultats de l’année 2020 

10. Présentation du plan d’action 2021 

11. Présentation des prévisions budgétaires 2021 

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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2. Mot du président 
 

Chers membres, 

Étant nouvellement, en poste à titre de président et d’administrateur, je ne peux qu’avouer mon manque 

d’expérience au sein de la CPESI. Les souliers de Mme Claudette Villeneuve, présidente jusqu’à récemment, 

sont plutôt grands à chausser, mais je ferai de mon mieux avec les membres du conseil d’administration. Je 

tiens par ailleurs à la remercier, ainsi que les administrateurs qui ont fourni un effort considérable afin de 

remettre sur pied notre organisme dans les dernières années. Je me doute que ce ne fut pas une partie de 

plaisir, et que le chemin a été parsemé d’embûches, surtout pour un conseil d’administration de bénévoles 

dont le dévouement suscite toute mon admiration, mais vous avez su relever le défi avec brio.  

J’ai la chance d’entamer ma présidence avec un organisme remis sur les rails. L’année 2020 marque 

l’embauche d’une ressource clé pour l’organisme, Mme Marie-Michelle Morneau, à titre de directrice 

générale de l’organisme. Bien qu’un conseil d’administration définisse la stratégie d’un organisme, la 

direction générale en est l’âme et c’est la motivation et la vision de celle-ci qui nous permettra d’avancer au 

quotidien. Son initiative, sa rigueur et sa vision nous permettront certainement de redonner à la CPESI toute 

son importance dans la mobilisation des citoyens de Sept-Îles aux enjeux environnementaux de leur ville.  

La remise sur pied de l’organisme est loin d’être terminée, mais la direction générale et le conseil 

d’administration ont travaillé pour régler plusieurs dossiers d’ordre administratif en 2020. Pour 2021, nous 

pourrons enfin nous concentrer à développer une nouvelle planification stratégique pour les années à venir 

qui nous permettra de remplir notre mission. Après tout, le meilleur reste à venir. 

Finalement, je tiens à remercier tous les administrateurs qui se sont dévoué pour l’organisme, notamment 

mesdames Jessica Lapointe et Janick Landry qui ont dû quitter le conseil d’administration après avoir remplir 

leurs mandats.  

 

 

 

 

 

______________________________________ 

Jean-Christophe Dubreuil, président de la CPESI  
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4. La CPESI 

4.1. Mission 
La Corporation de protection de l’environnement de Sept-Îles (CPESI) est un organisme à but non lucratif 

mandaté par la Ville de Sept-Îles qui a pour mission de sensibiliser les populations à la protection de 

l’environnement, la préservation des ressources et à l’importance du développement durable. La 

promotion et l’amélioration de l’environnement sous toutes ses formes et par tous les moyens sont au cœur 

de nos activités. 

4.2. Vision & valeurs 

Notre vision : rayonner localement et se démarquer par la conception, l’organisation et l’animation 

d’activités qui transmettent aux citoyens un sentiment de compétence face aux bonnes pratiques 

environnementales. 

4.3. Mandat municipal 
En raison des défis environnementaux grandissants, des différentes obligations gouvernementales qui ne 

cessent de s’ajouter et des attentes des citoyens en matière d’environnement, les efforts municipaux doivent 

être soutenus. La CPESI est mandatée par la Ville de Sept-Îles pour développer les volets de sensibilisation, 

d’éducation et d’accompagnement afin d’amener la population à contribuer au succès du développement 

durable et de la préservation des ressources.  

4.4. Nos priorités 
 

 

 

 

  

Gestion des matières résiduelles 

Démystifier la gestion du recyclage, des 

matières organiques et des déchets. 

Protection et économie de l’eau 

Sensibiliser la population aux enjeux de l’eau 

potable à Sept-Îles. 

Préservation des milieux naturels 

Étudier et protéger les milieux  

naturels septiliens. 

Qualité de l’air 

Veiller au suivi de la qualité de l’air  

sur le territoire. 

Développement durable 

Encourager les citoyens et acteurs du territoire 

à adopter des pratiques écoresponsables. 
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5. États financiers 
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6. Résultats des activités 

6.1. Programme │ 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 2020 du programme a été lancée en février et s’est terminée en 

décembre avec le rapport d’activité. Grâce au financement octroyé, 7 385 $ a été remis pour la réalisation 

de trois projets : la phase II du jardin japonais boréal des Jardins communautaires Ruisseau Bois-Joli, la 

poursuite des aménagements par la Société d’horticulture de Sept-Îles à la maison de soins palliatif l’Élyme 

des sables et la phase IV du jardin gourmand des Habitations communautaires l’âtre.  

 

 

 

 

 

 

 

6.2. Projet │ Panneaux de sensibilisation 
Soutenus par la participation financière du Fonds de l’environnement d’Hydro-Québec, six panneaux de 

sensibilisation pour contrer les dépotoirs clandestins ont été conçus en 2019. Ces derniers font référence à 

la campagne « Faites le calcul » de la MRC de Sept-Rivières. En 2020, ils ont été posés par l’équipe municipale 

dans différents secteurs de la ville (voir la carte 1 à la page suivante). 
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Carte 1 : Localisation des panneaux de sensibilisation 

6.3. 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 et le Conseil régional de 

l’Estrie (CREE). 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). Les inscriptions ont été lancées en octobre 2019 et 18 classes se sont inscrites. 

Malheureusement, en raison de la pandémie, seulement deux animations « Les chauves-souris » ont pu être 

données en novembre 2019 et une animation « Les secrets du littoral » en février 2020.  
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6.4. Concertation │ Participation et collaboration 
Au cours de l’année, l’équipe de la CPESI s’est impliquée dans les comités suivants : 

⌘ Comité local pour la Zone Industrialo-Portuaire;  

⌘ Comité ZICO de la baie de Sept-Îles;  

⌘ Groupe de travail - matières organiques;  

⌘ Groupe de travail sur les dépotoirs clandestins; 

⌘ Table de concertation de gestion de l'eau de Sept-Rivières;  

⌘ Table environnement Côte-Nord. 

6.5. Partenariat │ Projet de sentier en développement par l’OBVD 
L’Organisme de bassin versant de Duplessis (OBVD) vise l’aménagement et la connexion des différents 

sentiers pédestres le long de la rivière des Rapides dans le but de sensibiliser la population à la protection 

des milieux naturels aquatiques. En vue de mobiliser les citoyens aux enjeux de l’eau potable, la CPESI 

collabora à la création des panneaux d’interprétation de ce projet.  

7. Résultats des communications 
Les comptes Facebook et Instagram de l’organisme ont été réactivés et des publications ont été émises à 

l’automne. La CPESI vise à être de nouveau présente dans les réseaux sociaux afin de mieux joindre ses 

différentes clientèles.  

Le contrat pour la création du nouveau site Web a été relancé en novembre. La rédaction du contenu a été 

réalisée par notre équipe de novembre à janvier. La firme de design a ensuite pris le relais pour la création 

du visuel et des pages Web. En plus de présenter l’organisme, ce nouveau site Web fournit une foule d’outils 

et de références aux citoyens et partenaires. Il permet également la diffusion de nos documents de 

gouvernance et tous autres documents publics de la CPESI. 
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8. Résultats des opérations 

8.1. Ressources humaines 
Au début de 2020, l’équipe comprenait l’adjointe administrative et l’agente de sensibilisation. En raison du 

contexte pandémique, les employés ont été mis à pied temporairement. Les activités scolaires n’ayant pu 

reprendre leur cours, l’agente de sensibilisation n’a pu revenir en poste. La direction générale a été assumée 

par la présidente et appuyée par le CA jusqu’en août, puis une nouvelle directrice est entrée en fonction le 

8 septembre 2020. Un nouveau poste de chargé(e) de projet a été défini par la direction en décembre et la 

diffusion de l’offre d’emploi s’est amorcée dès janvier 2021. 

Équipe en poste 2020-2021 
 

 

Marie-Michelle Morneau 
Directrice générale, 

direction@cpesi.org  

 

Nathalie Lavoie 
Adjointe administrative, 

info@cpesi.org  

 

 

Justine St-Gelais 
Chargée de projet, 

projet@cpesi.org

8.2. Gestion et administration 
Afin de bien ciblé les priorités sur son territoire d’action, la nouvelle directrice a débuté son mandat par la 

rencontre des principaux partenaires de la CPESI : 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 Sept-Îles, Tourisme Sept-

Îles, Aluminerie Alouette et Parc Canada. Ces discussions et rencontres ont permis à la direction et aux 

administrateurs de travailler un plan d’action 2021 éclairé, qui répond aux besoins du milieu (voir point 9).  

D’octobre à décembre, l’équipe de la CPESI a, entre autres, réalisé un important travail d’archivage et de 

structuration des dossiers. Le classement des outils d’animation, du matériel terrain et des équipements a 

aussi nécessité une corvée d’envergure. Le suivi budgétaire, les outils de planification et la gestion interne 

ont également été mis à jour par la direction. Grâce à une entente, les services de l’adjointe administrative 

seront partagés avec la Corporation de développement économique de Sept-Îles dès 2021. Plusieurs autres 

contrats et ententes ont été négociés par la direction : le loyer, la location de l’imprimante, l’entretien 

ménager, l’assurance collective et les frais de gestion facturés. Le budget de l’organisme se voit ainsi bonifié 

de plus de 20 000 $ d’économies annuelles qui pourront être réinvestis dans les activités. 

mailto:direction@cpesi.org
mailto:info@cpesi.org
mailto:projet@cpesi.org
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8.3. Immobilisation 
À la suite des négociations avec le propriétaire, les locaux ont été repeints. Les espaces de travail ont ensuite 

été réaménagés et rentabilisés de manière à accueillir les nouveaux employés et stagiaires que l’organisme 

compte recruter dans les années à venir. Un ordinateur portable et un nouvel écran ont été achetés. 

9. Résultats de la gouvernance 

9.1. Conseil d’administration  
En tout, le CA s’est assemblé 11 fois lors de séances ordinaires. En janvier, le conseil d’administration (CA) 

était composé de 7 membres. Deux administrateurs ont donné leur démission en cours d’année, soit 

M. Donald Pilot et Mme Jessica Lapointe. La dernière assemblée générale annuelle (AGA) a été tenue, 

exceptionnellement, le 21 octobre 2020 en raison du contexte pandémique de la Covid-19. En décembre, le 

conseil d’administration a procédé à la nomination des postes. Mme Villeneuve a ainsi passé le flambeau de 

la présidence à M Dubreuil. Le conseil d’administration a respecté le minimum de six sièges exigés dans les 

règlements généraux tout au long de l’année.  

Composition du conseil d’administration 
⌘ Jean-Christophe Dubreuil, administrateur 

puis président 

⌘ Claudette Villeneuve, présidente puis 

administratrice 

⌘ Marie-Ève Normand, vice-présidente 

⌘ Janick Landry, secrétaire 

⌘ Marc Fafard, trésorier 

⌘ Charlotte Audet, déléguée municipale 

⌘ Jessica Lapointe, administratrice 

⌘ Donald Pilot, administrateur 

9.2. Membres 
Les avis de renouvellement de cotisation ont été maintenus et un total de 13 membres corporatifs ainsi que 

20 membres individuels ont été enregistrés pour 2020. 

9.3. Partenariat municipal 
La Ville de Sept-Îles a mandaté l’Institut sur la gouvernance d’organisations privées et publiques (IGOPP) afin 

de réviser le cadre de gouvernance de ses corporations municipales partenaires. Dans le cadre de cette 

démarche, notre organisme a reçu un mandat adopté par les élus pour l’année 2020. Pour y répondre, notre 

équipe a travaillé un plan d’action et développé des projets en concordance avec les besoins municipaux.  

Une politique d’encadrement de la gouvernance des corporations a également été développée en 2020 par 

l’IGOPP et adoptée par le conseil municipal en janvier 2021. Dès l’automne, la CEPSI a entamé son 

application, notamment par le biais de son nouveau site Web où l’on retrouve maintenant les différents 

documents publics de l’organisme. 

À la demande de la Ville de Sept-Îles, les documents suivants ont été déposés en septembre 2020 auprès de 

la trésorière et au directeur général :  

• États financiers 2019  

• Suivi et prévision des résultats financiers 2020 

• Plan d’action 2021 (version préliminaire) 

• Prévisions budgétaires 2021 (version préliminaire) 
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10. Plan d’action 2021 

10.1. Axe 1 – Gouvernance 
Pratiquer une saine gouvernance 
Malgré l’investissement soutenu du conseil d’administration et de l’équipe de 2019 à 2020, certains 

défis rattachés à la gouvernance restent nécessaires pour le redressement de l’organisme. 

De plus, des mises à jour et de l’information sur la gouvernance de l’organisme devront être déposées 

auprès du conseil municipal à la suite de l’adoption de la Politique d’encadrement de la gouvernance des 

corporations mandataires de la Ville de Sept-Îles. 

 

 

  

 Objectifs Actions priorisées Indicateurs 

1.1 Adhérer à la Politique d’encadrement de la 
gouvernance des corporations mandataires  
de la Ville de Sept-Îles 

✓ Actualiser les règlements généraux conformément à la politique. 

✓ Accueillir et intégrer les administrateurs nommés par la Ville. 

✓ Harmoniser le plan d’action au mandat donné par la Ville. 

✓ Conclure un protocole des engagements et une convention de service avec la Ville. 

✓ Produire et déposer les documents demandés dans le cadre du dépôt statutaire. 

✓ Diffuser les documents considérés publics. 

✓ Révision des règlements généraux adoptée. 

✓ Nombre de membres siégeant sur le CA qui sont nommés par la Ville. 

✓ Signatures du protocole des engagements et de la convention de service. 

✓ Dépôt des documents exigés par la politique. 

✓ Approbation des documents par le conseil municipal. 

✓ Diffusion des documents publics sur le futur site Web de l’organisme. 

1.2 Veiller au bon fonctionnement du conseil 
d’administration (CA) 

✓ Recruter et maintenir les membres du CA. 

✓ Fournir l’information et la documentation pertinente aux membres du CA. 

✓ Tenir les réunions du conseil mensuellement. 

✓ Rédiger les procès-verbaux. 

✓ Réaliser l’assemblée générale annuelle (AGA). 

✓ Développer une planification stratégique. 

✓ Simplifier et adapter le manuel de l’administrateur aux différentes mises à jour. 

✓ Nombre de membres siégeant sur le CA.  

✓ Nombre de rencontres du CA. 

✓ Nombre de procès-verbaux émis. 

✓ Tenue de l’AGA 2020. 

✓ Adoption de la planification 2022-2024. 

✓ Révision du manuel de l’administrateur. 

1.3 Assurer la relève et l’adhésion des membres ✓ Réaliser une campagne de recrutement. 

✓ Améliorer les outils pour l’inscription et le renouvellement. 

✓ Bonifier les services et avantages aux membres. 

✓ Nombre de membres inscrits. 

✓ Inscription disponible en ligne, sur le site Web de l’organisme. 

✓ Services et avantages offerts aux membres. 
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10.2. Axe 2 : Projets 
Faire rayonner l’environnement à Sept-Îles 
En raison des défis environnementaux grandissants, la Ville de Sept-Îles confie à notre équipe un mandat 

annuel qui contribue à la bonne gestion environnementale de son territoire. En réponse aux besoins 

émis par le département Environnement, la CPESI a priorisé les actions ci-dessous pour l’année à venir.  

Également partenaires de différents acteurs, la CPESI met en œuvre des projets au service du 

développement durable et de la sensibilisation citoyenne. 

 Objectifs Actions priorisées Indicateurs 

2.1 Mieux orienter les usagers sur le lieu 
d’enfouissement technique (LET) pour un meilleur 
usage des installations 

✓ En collaboration avec l’équipe municipale, évaluer les besoins sur le site. 

✓ Cibler l’affichage pertinent et proposer un concept visuel. 

✓ Produire un plan de signalisation. 

✓ Évaluer les besoins matériels et visuels pour l’implantation d’affichage. 

✓ Produire un plan directeur de signalisation pour le LET. 

✓ Dépôt du plan directeur de signalisation pour le 
LET. 

2.2 Accompagner les citoyens vers une meilleure 
utilisation des aires de réception des résidus verts 
à l’Écocentre   

✓ En collaboration avec l’équipe municipale, évaluer l’efficience et la signalisation des aires de réception. 

✓ En collaboration avec l’équipe municipale, trouver des alternatives pour la valorisation des résidus verts. 

✓ Évaluer les besoins matériels et visuels pour la mise à jour de l’affichage. 

✓ Ressortir les comportements citoyens à améliorer. 

✓ Émettre un avis technique sur la réception et le traitement des résidus verts. 

✓ Développer et diffuser des outils d’information, sensibilisation et éducation (ISÉ). 

✓ Dépôt d’un avis technique concernant la 
réception et le traitement  
des résidus verts. 

✓ Diffusion d’outils ISÉ en lien aux résidus verts. 

2.3 Favoriser l’acceptabilité sociale de la future 
collecte des matières organiques 

✓ Collaborer au développement de la campagne de communication supra-locale de la MRC de Sept-Rivières. 

✓ Aider à la collecte d’informations sur l’acceptabilité sociale et les facteurs  
de réussite. 

✓ Concourir à l’analyse du public cible. 

✓ Participer à la réflexion sur les outils et moyens de communication. 

✓ Implication dans le comité pour la gestion des 
matières organiques de la MRC de Sept-Rivières. 

✓ Implication dans le sous-comité pour la campagne 
de communication de la MRC de Sept-Rivières. 

2.4 Assister la municipalité à la mise à jour  
de sa politique environnementale 

✓ De concert avec les élus et la direction municipale, contribuer au processus de renouvellement de la 
politique. 

✓ Inspirer l’équipe municipale à l’aide initiatives existantes. 

✓ Apporter des solutions aux difficultés rencontrées, présenter différentes options. 

✓ Contribuer à la révision des documents rattachés. 

✓ Assister la direction municipale lors des activités de concertation du milieu.  

✓ Support fourni à la création de la nouvelle 
politique environnementale. 

✓ Révisions des documents rattachés. 

✓ Implication aux activités de concertation. 
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 Objectifs Actions priorisées Indicateurs 

2.5 Sensibiliser la population citoyenne aux enjeux  
de l’eau à Sept-Îles 

✓ Vulgariser les cibles et performances liées à la consommation d’eau potable 
municipale. 

✓ Développer des initiatives originales pour conscientiser les citoyens aux enjeux de 
protection et d’économie de l’eau. 

✓ Mobiliser les citoyens contre la pollution des milieux riverains. 

✓ Amorcer une réflexion sur la contamination des eaux usées et ressortir des pistes 
de solutions. 

✓ Collaborer avec les acteurs de l’eau sur le territoire municipal. 

✓ Diffusion de nouveaux outils ISÉ pour la promotion des cibles et 
performance en matière d’eau potable. 

✓ Réalisation d’un projet de sensibilisation sur la thématique de l’eau. 

✓ Déploiement d’une campagne citoyenne de nettoyage des berges. 

✓ Émission d’un document sur les pistes de solutions pour contrer la 
contamination des eaux usées en 2022. 

✓ Collaboration avec les équipes municipales et l’Organisme de bassins 
versants de Duplessis. 

2.6 Encourager les Septiliens à adopter des pratiques 
écoresponsables 

✓ Tenter d’élargir les initiatives municipales pour le soutien à l’achat responsable. 

✓ Inventorier les outils du service d’accompagnement pour la tenue d’évènement 
écoresponsable autrefois donné par la CPESI. Amorcer une réflexion pour la relance 
de ce service en 2022. 

✓ En collaboration avec la MRC de Sept-Rivières, analyser les possibilités de 
financement pour un programme de soutien à l’achat de produits 
hygiéniques durables et présenter des propositions aux élus locaux. 

✓ Émission d’un document préliminaire pour la relance du service 
d’accompagnement à la tenue d’évènements écoresponsables. 

2.7 Consolider nos activités existantes ✓ Maintenir le programme l’Envert de ta cour.  

✓ Distribuer des arbres aux citoyens via la campagne Mon arbre à moi. 

✓ Réaliser des activités éducatives en milieu scolaire. 

✓ Poursuivre le programme Villes et municipalités contre le radon (au besoin). 

✓ Édition 2021 de l’Envert de ta cour. 

✓ Nombre d’arbres distribués. 

✓ Nombre d’ateliers scolaires donnés. 

✓ Nombre de trousses de détection du radon distribuées (au besoin). 

2.8 Participer aux comités locaux en lien  
à l’environnement et au développement durable 

✓ Impliquer un membre de l’équipe dans les comités suivants : 

✓ Comité local pour la Zone Industrialo-Portuaire; 

✓ Table de concertation de gestion de l'eau de Sept-Rivières; 

✓ Table environnement Côte-Nord; 

✓ Comité ZICO de la baie de Sept-Îles; 

✓ Groupe de travail - matières organiques; 

✓ Groupe de travail sur les dépotoirs clandestins. 

✓ Nombre de comités dans lequel l’organisme est impliqué et participe. 

2.9 Soutenir les initiatives locales  
en environnement 

✓ Impliquer un membre de l’équipe au soutien des initiatives suivantes : 

✓ Jardin communautaire Pousse Pousse; 

✓ Recyk & Frip Sept-Îles. 

✓ Contacts effectués auprès des organismes concernés. 
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10.3. Axe 3 : Communications 
Informer la population septilienne 
En parallèle à la relance de ses activités, la CPESI souhaite reprendre contact avec ses membres et la 

population. Pour se faire, notre équipe vise à être de nouveau présente sur les réseaux sociaux. Le 

lancement et la diffusion du nouveau site Web de la corporation sera un élément phare à nos 

communications.

 Objectifs Actions priorisées Indicateurs 

3.1 Diffuser les activités de l’organisme  ✓ Diffuser le nouveau site Web. 

✓ Actualiser les réseaux sociaux mensuellement à propos des activités de l’organisme. 

✓ Communiquer la relance des activités de l’organisme et présenter  
la nouvelle équipe en place. 

✓ Partager aux médias les initiatives et résultats de l’organisme. 

✓ Répondre aux demandes d’entrevues médiatiques. 

✓ Nouveau site Web en ligne. 

✓ Nombre de publications Facebook et Instagram. 

✓ Nombre de communiqués émis. 

✓ Nombre de présences médiatiques. 

3.2 Promouvoir les bonnes pratiques et les 
services disponibles en matière 
d’environnement 

✓ Intégrer les différentes campagnes et outils de sensibilisation de l’organisme sur son site Web. 

✓ Inspirer la collectivité mensuellement sur les réseaux sociaux à propos des pratiques 
citoyennes écoresponsables à adopter. 

✓ Appuyer la diffusion des campagnes municipales en environnement. 

✓ Contenu de sensibilisation diffusé sur le site Web. 

✓ Nombre de publications Facebook et Instagram. 

✓ Nombre de communiqués émis. 

✓ Nombre de présences médiatiques. 

3.3 Renforcer le lien avec nos membres ✓ Émettre une infolettre saisonnière. ✓ Nombre d’infolettres diffusées aux membres. 
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10.4. Axe 4 : Opérations 
Optimiser les ressources de l’organisme 
La CPESI étant maintenant dotée d’une direction générale, l’équipe est prête à s’agrandir pour accueillir 

une personne responsable des projets. Différents outils de gestion seront également mis à jour pour 

assurer une structure efficiente et préparer l’organisme à un roulement de projet plus grand. 

Objectifs Actions priorisées Indicateurs 

Faire croître l’équipe interne ✓ Identifier les qualifications requises et embaucher un employé. 

✓ Embaucher un stagiaire au besoin. 

✓ Appuyer le recrutement et la rétention de la main-d’œuvre en offrant des conditions de 
travail au meilleur de la capacité de l’organisme. 

✓ Équipe composée de trois employés actifs. 

✓ Stagiaire embauché au besoin. 

✓ Mise à jour des assurances collectives. 

✓ Ajout d’une échelle salariale à la politique des ressources humaines. 

Développer les compétences du personnel ✓ Évaluer les besoins de formation. 

✓ Offrir au minimum une activité de formation annuellement qui vise le développement des 
compétences du personnel. 

✓ Sondage auprès des employés quant aux besoins en formation. 

✓ Nombre de formations accordées aux employés. 

Fournir aux employés un environnement  
de travail sain, sécuritaire et opérationnel 

✓ Appliquer la nouvelle politique des ressources humaines. 

✓ Garder les espaces de travail ainsi que les équipements fonctionnels et sécuritaires. 

✓ Avoir des secouristes formés et présents dans le milieu de travail en tout temps. 

✓ Copie de la politique des ressources humaines remise aux employés. 

✓ Papeterie, fournitures de bureau et matériel informatique fournis aux 
employés. 

✓ Nombre d’employés ayant sa formation de secourisme à jour. 
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11. Prévisions budgétaires 2021 
1. Actifs prévus    

1.1 TRÉSORIE Prévision 2020 Prévision 2021 
Fonds résiduels - Fonctionnement 200,000 $ 14,458 $ 

Produits reportés réaffectés au fonctionnement  38,290 $ 
Produits reportés - Projets en formation et sensibilisation  6,179 $ 

Produits reportés - Projet ponctuels  11,073 $ 

 Sous-total  200,000 $ 70,000 $ 
1.2 PRODUITS   

Ville de Sept-Îles 100,000 $ 225,000 $ 
Partenariats - Alouette 22,500 $ 22,500 $ 

Cotisation des membres 2,000 $ 2,000 $ 
Revenus d'intérêts 3,000 $ 500 $ 

Remboursement TPS TVQ 5,000 $  
 Sous-total  132,500 $ 250,000 $ 

TOTAL ACTIFS 332,500 $ 320,000 $ 

   
2. Passifs prévus   

 2.1 DÉPENSES PROJETS    
 Projet fonctionnement   38,290 $ 

 Programme l'Envert de ta cour   10,000 $ 12,500 $ 
 Activités de sensibilisation  6,000 $ 16,179 $ 

 Projets ponctuels   11,073 $ 

 Sous-total  16,000 $ 78,042 $ 
 2.2 DÉPENSES FONCTIONNEMENT    

Compensation (dommage et intérêt) / Entente 66,000 $  
 Salaires et charges sociales  150,000 $ 163,910 $ 

 Fond de pension  10,000 $ 10,000 $ 
  Assurance collective  10,000$ 11,500 $ 

 Papeterie et fourniture de bureau  1,000$ 1,000 $ 
 Formation   800 $ 

 Frais de poste  200$ 200 $ 
 Frais de représentation  1,500$ 1,500 $ 

 Télécommunications  2,300$ 2,400 $ 
 Cotisations et abonnements  500$ 500 $ 

 Assurances   600$ 750 $ 
 Honoraires professionnels  24,300$ 3,300 $ 

 Loyer  28,000$ 26,500 $ 
 Publicité et promotion  9,000$ 6,000 $ 

 Location de photocopieur et photocopies  3,700$ 2,100 $ 
 Frais de comptabilité  6,100$ 5,700 $ 

 Entretien et réparation  200$ 2,300 $ 
 Matériel et équipement  1,000$ 1,800 $ 

 Frais bancaires  400$ 400 $ 
 Autres dépenses  1,700$ 1,298 $ 

 Sous-total  316,500$ 241,958 $ 

TOTAL DÉPENSES 332,500$ 320,000$ 

   
Adopté par le Conseil d'administration :  RÉSOLUTION 20201216-432  
Modifié par le Conseil d'administration :   RÉSOLUTION 20210421-21  

  

 


