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PLAN D’ACTION 2022 CPESI
ORIENTATION 1 : Pratiquer une saine gouvernance qui favorise l’implication citoyenne
Afin de communiquer sa vision à plus long terme, l’équipe de la CPESI a proposé à ses
membres et à la municipalité une planification stratégique pour 2022-2024. Le plan d’action
présenté ici est arrimé à cette dernière.

1.1

Présentées lors de l’assemblée générale annuelle (AGA) 2022, ces planifications sont
harmonisées au mandat municipal. Elles visent également à fournir une première assise pour
la rédaction d’un protocole d’entente pluriannuel avec la Ville de Sept-Îles.

OBJECTIFS PRIORISÉS

ACTIONS PRÉVUES

CIBLES ANNUELLES

Être gouverné par un conseil d’administration
(CA) complet, dynamique et adhérant à la
mission de l’organisme.

→ Recruter et maintenir les membres du CA.

•
•
•
•

Sept administrateurs siégeant au CA.

•
•

Rédaction du plan d’action 2023.

→ Diffuser les documents considérés publics.

•

Mise à jour des documents publics sur le site Web de
l’organisme.

→ Conclure un protocole d’entente pluriannuel avec la Ville.

•

Signature d’un protocole d’entente pluriannuel avec
l’administration municipale.

→ Créer de bons canaux de communication avec le conseil
municipal et l’élu référent.

•

Nomination de l’administrateur délégué par la Ville.

•

Présentation annuelle des réalisations de la CPESI au
conseil municipal.

→ Tenir régulièrement les réunions du conseil.
→ Fournir l’information et la documentation pertinente
aux administrateurs.
→ Réaliser l’assemblée générale annuelle (AGA) et produire
les documents rattachés.

1.2

1.3

Avoir des politiques internes à jour et en
adéquation avec la Politique d’encadrement de
la gouvernance des corporations mandataires de
la Ville de Sept-Îles.

Maintenir un lien de confiance avec le conseil
municipal.

→ Harmoniser le prochain plan d’action au mandat et aux
besoins municipaux.
→ Produire les documents nécessaires au dépôt statutaire.
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Tenue de huit rencontres du CA.
Tenue de l’AGA 2022.
Présentation du rapport annuel 2021, des états financiers
audités 2021, du plan d’action 2022 et de la planification
stratégique 2022-2024 aux membres.

Dépôt du rapport annuel 2021, des états financiers audités
2021, plan d’action 2022 et planification stratégique 20222024 à l’administration municipale.
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1.4

OBJECTIFS PRIORISÉS

ACTIONS PRÉVUES

CIBLES ANNUELLES

Augmenter les demandes d’adhésion et
maintenir les membres actifs.

→ Réviser le formulaire d’inscription des membres et offrir
le paiement en ligne.

•

Mise en ligne d’un système d’inscription pour les
membres.

→ Offrir des avantages, activités et/ou formations rattachés
à la mission de l’organisme aux membres.

•

Promotion des nouvelles modalités et campagne de
recrutement basée sur la culture de l’organisme.

•

100 membres inscrits.

→ Reprendre contact avec nos anciens membres.

Orientation 2 : Répondre au mandat municipal par des initiatives mobilisatrices qui rayonnent sur le milieu
En raison des défis environnementaux grandissants, la Ville de Sept-Îles confie à la CPESI le
mandat de soutenir ses efforts de sensibilisation, d’éducation et d’accompagnement en
matière d’environnement. En collaboration avec la division Environnement de municipalité,

Préservation
des milieux
naturels

2.1

Protection et
économie de l’eau

Gestion des
matières
résiduelles

la CPESI a priorisé les actions ci-dessous pour l’année à venir. Les activités de l’organisme
sont également établies selon les six priorités environnementales de la planification
stratégique 2022-2024.

Lutte et adaptation
aux changements

Développement
durable

OBJECTIFS PRIORISÉS

ACTIONS PRÉVUES

Préserver, protéger et améliorer la qualité de
l’environnement par des actions concrètes et
innovantes qui répondent aux besoins
municipaux.

→ Participer à la création de la campagne pour
l’implantation de la collecte de matières organiques.

Engagement
citoyen

CIBLES ANNUELLES

→ Développer un service d’accompagnement pour préparer
les institutions, les commerces et les industries (ICI) au tri
des matières organiques.
→ Développer un projet pour la conservation des milieux
naturels.
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•
•

Siéger au groupe de travail municipal pour la campagne.

•

Émission d’une fiche projet.

Création et diffusion du service d’accompagnement auprès
des ICI.
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2.2

2.3

OBJECTIFS PRIORISÉS

ACTIONS PRÉVUES

Encourager les Septiliens à adopter des
pratiques écoresponsables par des moyens
originaux.

→ Mettre à jour le service-conseil pour la tenue
d’évènements écoresponsables.

•

Relance de « Virage vert » sous sa nouvelle formule et
proposition d’une certification locale.

→ Mobiliser les citoyens contre la pollution de la nature.

Organiser une corvée de nettoyage.

→ Impliquer les citoyens à verdir leur milieu de vie.

•
•

→ Sensibiliser les citoyens à la réduction et au réemploi
(en lien aux 3RV).

•

Tenir une journée thématique.

→ Créer une nouvelle brigade « verte » et sensibiliser les
citoyens à l’économie d’eau potable.

•
•

Déploiement de la brigade « verte » à l’été 2022.

•

Conception d’un kiosque sur la thématique de l’économie
de l’eau potable.

•

Participation au développement de la politique
environnementale par l’équipe municipale.

Coordonner une « brigade verte » afin
d’informer et sensibiliser la population aux
enjeux environnementaux du territoire.

CIBLES ANNUELLES

→ Mettre en œuvre des initiatives originales pour
conscientiser les citoyens aux enjeux de l’eau.
→ Impliquer la nouvelle « brigade verte » dans les activités
familiales et récréatives.

2.4

Assister la municipalité à la mise à jour
et à l’application de sa politique
environnementale.

→ En lien au guide de référence déposé en 2021, fournir un
support à l’équipe municipale tout au long du processus.
→ Assister la direction municipale lors des activités de
concertation du milieu et réviser les documents rattachés.
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Distribuer 400 arbres dans le cadre de la campagne « Mai,
mois de l’arbre et des forêts ».

Tenue d’excursions guidées sur la source d’eau potable,
le lac des Rapides.
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Orientation 3 : Accroître l’influence et la proximité de la CPESI auprès de la population septilienne
Maintenant bien rétablie sur les différents médias, la CPESI désire augmenter sa proximité
avec la population et promouvoir sa vision pro-environnement. L’équipe souhaite faire
rayonner ses activités et inspirer les citoyens à être, eux aussi, des acteurs de changements.

OBJECTIFS PRIORISÉS
3.1

Jeune et dynamique, la nouvelle équipe en place saura animer les communications de
l’organisme et rejoindre les Septiliens!

ACTIONS PRÉVUES
→ Promouvoir la vision et les valeurs de l’organisme dans
les communications.

•

Diffusion de la planification stratégique dans le réseau de
l’organisme et auprès de la communauté.

→ Partager les initiatives et les projets de l’organisme.

•

Émission de communiqués de presse rattachés aux
activités déployées.

•
•
•

Publications des activités sur les réseaux sociaux.

→ Proposer mensuellement des pratiques citoyennes
écoresponsables.

•

Publication de 10 pratiques citoyennes sur les réseaux
sociaux.

→ Appuyer la diffusion des campagnes municipales en
environnement.

•
•

Production d’un plan de communication pour l’année 2023.

Donner une voix aux citoyens en matière
d’environnement, recenser leurs préoccupations
et tenter d’y répondre.

→ Communiquer régulièrement avec les membres et
la population.

•
•

Être engagé sur les réseaux sociaux.

Être près de la collectivité et du secteur
économique.

→ Informer les ICI des nouveaux services
d’accompagnement offerts.

•

Promotion des services d’accompagnement aux
évènements écoresponsables et à l’implantation de la
collecte de matières organiques.

Diffuser la culture de l’organisme afin de créer
et soutenir une communauté proenvironnement.

→ Assurer une présence dans les médias locaux.

3.2

3.3

3.4

CIBLES ANNUELLES

Inspirer un mode de vie plus écologique par la
promotion de solutions concrètes et la
vulgarisation scientifique.

→ Collaborer avec la Chambre des commerces de Sept-Îles
pour la diffusion.
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Ajout d’une revue de presse au rapport annuel.
Mise à jour de la section « Réalisations » du site Web.

Partager les communications municipales touchant
l’environnement.

Réalisation d’un sondage sur les préoccupations
citoyennes.
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Orientation 4 : Développer et partager l’expertise de la CPESI
Également partenaire de plusieurs acteurs, la CPESI met en œuvre distincts projets au service
du développement durable à Sept-Îles. Par son implication dans les divers dossiers

4.1

environnementaux du territoire municipal, notre équipe vise à être la première référence en
matière d’environnement à Sept-Îles.

OBJECTIFS PRIORISÉS

ACTIONS PRÉVUES

CIBLES ANNUELLES

Lier des partenariats pour la réalisation
de projets structurants rattachés à la
mission.

→ Maintenir le partenariat avec Aluminerie Alouette pour l’Envert
de ta cour.

•

Coordination de l’édition 2022 du programme.

→ Mettre en œuvre le projet « Ici commence le Saint-Laurent »,
financé par le Port de Sept-Îles, l’entente culturelle de la Ville
de Sept-Îles et déposé au programme de financement
Affluents maritimes 2020-2023.

•

Réalisation du projet pour la sensibilisation citoyenne aux
contaminants de l’eau.

→ Collaborer au volet sensibilisation du projet de sentier de la
rivière des Rapides dirigé par l’Organisme de bassins versants
de Duplessis (OBVD).

•

Création des panneaux d’interprétation le long de la rivière.

•

Application à un programme de financement pour un nouveau
projet rattaché à la mission.

→ Analyser les sources de financement disponibles.

4.2 S’assurer de la prise en compte des
besoins des générations futures.

→ Réaliser des activités éducatives en milieu scolaire, grâce au
soutien financier d’Aluminerie Alouette.

•

Animation de 10 classes dans le cadre de Carbone Scol’ERE.

4.3 Accroître la reconnaissance et la
crédibilité de la CPESI comme experteconseil paramunicipale en
environnement.

→ Trouver des solutions pour la valorisation des textiles.

•

Dépôt d’une étude sur la valorisation des textiles auprès de la
division Environnement.

•

Diffusion des études antérieures réalisées par la CPESI sur le
site Web.

4.4 Animer la concertation locale en
environnement.

→ Impliquer l’équipe dans les comités locaux.

•

Participer à l’ensemble de ces comités :

→ Animer la Table Environnement de Sept-Îles.
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•

Comité local pour la Zone Industrialo-Portuaire;

•

Comité de programmation du MRCN;

•

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.
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Orientation 5 : Optimiser les structures et ressources organisationnelles
Ayant développé plusieurs nouveaux projets, différentes ressources seront engagées pour
préparer l’organisme à ce roulement plus grand. De plus, la CPESI ayant été récemment
mandatée pour déployer une « brigade verte » sur le territoire de Sept-Îles, son équipe

5.1

s’agrandira pour accueillir une troisième à la coordination ainsi que des employés saisonniers
pour la mise en œuvre.

OBJECTIFS PRIORISÉS

ACTIONS PRÉVUES

CIBLES ANNUELLES

Attacher un financement pérenne et
suffisant pour accomplir la mission.

→ Signer une entente financière pluriannuelle avec la Ville de
Sept-Îles, en lien au mandat municipal.

•

Signature des ententes.

→ Engager les ressources nécessaires pour la nouvelle « brigade
verte ».

•

Embauche d’une personne à la coordination et de deux
employés saisonniers.

→ Développer les compétences du personnel par le biais de
formations.

•

Inscription de chaque employé à une formation, au minimum.

→ Assurer le recrutement et la rétention de la main-d’œuvre en
offrant des conditions de travail attrayantes.

•

Ajout d’une échelle salariale à la politique des ressources
humaines, au meilleur de la capacité de l’organisme.

→ Rédiger et appliquer des politiques internes favorisant le bienêtre des employés.

•

Révision des politiques internes ayant plus de 3 ans.

→ Fournir des espaces de travail fonctionnels et des
équipements sécuritaires aux employés.

•

Achat des équipements nécessaires aux activités.

•

Formation de deux employés en secourisme.

→ Signer une entente financière pluriannuelle avec Aluminerie
Alouette pour les programmes « L’envert de ta cour » et
« Carbone Scol’ERE ».

5.2 Faire croître l’équipe interne, la
maintenir motivée et engagée.

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

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

6│

