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Mot du président 
 

Chers membres, 

Après une année de remise sur pied de la CPESI, l’année 2021 en fut une de démarrage. En effet, après avoir 
s’être remis sur pied en 2020, l’organisme a utilisé 2021 comme un tremplin. 

Le conseil d’administration, appuyé par son excellente directrice générale, a mis en place une planification 
stratégique visant notamment à exercer une influence positive en environnement auprès de la communauté 
de Sept-Îles. L’engagement citoyen est maintenant au cœur de la stratégie de notre organisme afin de 
répondre aux enjeux environnementaux touchant Sept-Îles.  

De plus, la CPESI s’est vu mandaté, par la ville de Sept-Îles, la reprise des activités de sensibilisation 
réalisées par l’Écopatrouille de la MRC de Sept-Rivières. D’ailleurs, deux éco-agents sont actuellement en 
poste à cette fin. Malgré la pénurie actuelle de main d’œuvre, la CPESI a réussi à attirer des candidats de 
choix pour accomplir sa mission. Elle peut maintenant compter sur deux ressources à temps plein.  

Avec plusieurs projets stimulants pour l’année 2022, il ne fait aucun doute que le CPESI reprendra sa place 
au cœur de la protection de l’environnement de la communauté de Sept-Îles et sensibilisera les citoyens à 
s’impliquer dans cette mission.  

Finalement, je tiens à remercier tous les administrateurs qui se sont dévoués pour l’organisme, notamment 
madame Claudette Villeneuve qui a quitté ses fonctions après de nombreuses années de dévouement.  

 

 

 

 

______________________________________ 

Jean-Christophe Dubreuil, président de la CPESI  
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La CPESI 

MISSION 
La Corporation de protection de l’environnement de Sept-Îles (CPESI) est un organisme à but non lucratif 
qui a pour mission de sensibiliser les populations à la protection de l’environnement, la préservation des 
ressources et l’importance du développement durable. La promotion de l’amélioration de l’environnement 
sous toutes ses formes et par tous les moyens est au cœur de nos activités.  

Notre vision : Être une influence positive et rayonnante  
en environnement auprès de la communauté septilienne. 
Nos valeurs : innovation, intégrité, responsabilisation. 

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. Notre équipe est mandatée par la Ville de Sept-Îles pour développer les volets de 
sensibilisation, d’éducation et d’accompagnement sur le territoire municipal. Son rôle est de mobiliser les 
citoyens et citoyennes à adopter des pratiques écoresponsables.   

ORGANIGRAMME & MEMBRE DE L’ÉQUIPE 
 

 

  

Direction générale

Conseil d'administration

Chargé.e de projet en 
environnement

Conseillier.ère en 
écoresponsabilité

Coordonnateur.trice en 
sensibilisation
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Résultats des activités 2021 
Ce rapport présente le suivi des activités annuelles selon les quatre grands axes de notre plan d’action 2021. 
Les pictogrammes ci-dessous permettent au lecteur de constater l’avancement de nos actions en fonction 
de ce qui était planifié. 

  Cible atteinte 

  Action reportée 

  Action retirée 

Nouvelle action 

AXE 1 │ GOUVERNANCE 
Objectif 1.1: Adhérer à la Politique d’encadrement de la gouvernance des corporations mandataires de la 
Ville de Sept-Îles 

 Actualisation des règlements généraux 

 Harmonisation du plan d’action au mandat municipal 

 Diffusion des documents de gouvernance publique 
 Conclusion d’une entente d’engagement avec la Ville 
 Intégration de l’administrateur délégué par la Ville 

En janvier 2021 la Ville de Sept-Îles a adopté la Politique d’encadrement de la gouvernance des corporations 
mandataires. Ce document a été produit par l’Institut sur la gouvernance des organismes privés et publics 
(IGOPP) à la suite de son étude sur certaines corporations municipales. La Ville de Sept-Îles a également 
coordonné une formation sur la gouvernance et une révision des règlements généraux de la CPESI par 
l’IGOPP.  

Ce processus a permis au conseil d’administration de cibler les mises à jour nécessaires pour améliorer sa 
gouvernance. Les administrateurs ont ensuite entamé un grand chantier de révision interne. Plusieurs 
politiques désuètes ont été abolies en juin et d’importantes actualisations ont été effectuées en cours 
d’année. La modification des règlements généraux est l’une des grandes réalisations du conseil. Les 
nouveaux règlements seront proposés aux membres en 2022 lors d’une assemblée générale extraordinaire.  

À la suite de la mise en ligne du nouveau site Web de la CPESI, plusieurs documents publics ont été publiés 
conformément à la Politique d’encadrement. Par ailleurs, cette politique prévoit la conclusion de protocoles 
d’ententes entre la Ville et ses mandataires ainsi que la nomination d’un administrateur par la Ville. L’équipe 
municipale n’a pas entamé les démarches pour ces éléments en 2021. La CPESI espère amorcer la rédaction 
d’un protocole d’entente et pourvoir le poste d’administrateur délégué par la Ville en 2022. L’administration 
municipale a, par ailleurs, suggéré à la CPESI de proposer des candidats pour ce siège.  
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Objectif 1.2 : Veiller au bon fonctionnement du conseil d’administration 

 5/7 sièges occupés  

 7 rencontres du conseil 

 Rédaction d’une planification stratégique  

 Révision du manuel de l’administrateur 

 Mise à jour la politique de gestion et la politique de gestion des ressources humaines 

En 2021, le conseil d’administration était composé de cinq administrateurs (voir p.4). Cette petite équipe a 
réussi à assurer un bon fonctionnement grâce à sa grande implication. Toutefois, le recrutement de 
nouveaux administrateurs en vue de combler les sept sièges du conseil reste un défi. Outre la dernière 
assemblée générale annuelle, sept séances régulières ont été tenues au cours de l’année. 

Une autre grande réalisation quant à la gouvernance de la CPESI est la production d’une planification 
stratégique 2022-2024. Notre organisme est très fier d’y présenter sa vision. Ce document peut être consulté 
à https://cpesi.ca/a-propos/#gouvernance. 

Une importante révision du manuel des administrateurs a été réalisée afin d’alléger sa documentation. La 
politique de gestion des ressources humaines a également été revue pour assurer des conditions plus 
compétitives sur le marché de l’emploi, actuellement très difficile pour le recrutement. 

Objectif 1.3 : Assurer la relève et l’adhésion des membres 
 Bonification des services et avantages aux membres 
 Amélioration des outils pour l’inscription et le renouvellement 
 Réalisation d’une campagne de recrutement 

Faute de temps et de ressources, le dossier de l’adhésion des membres a été reporté à l’année 2022.  

AXE 2 │PROJETS 
Objectif 2.1 : Mieux orienter les usagers sur le lieu d’enfouissement technique (LET) pour un meilleur usage 
des installations 

 Dépôt du plan directeur pour la signalisation  

Ce plan directeur a été produit par la CPESI afin d’y prévoir l’affichage nécessaire au LET. L’objectif était ici 
d’arrimer la signalisation du LET à celles de l’écocentre et des aires de réception des matières résiduelles. 
L’installation des nouveaux panneaux par l’équipe municipale permettra de mieux orienter, informer et 
sensibiliser les usagers, ce qui améliorera certainement la qualité du tri. 

 
Figure 1 : Extrait visuel du Plan directeur pour la signalisation du LET 

https://cpesi.ca/a-propos/#gouvernance
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Objectif 2.2 : Accompagner les citoyens vers une meilleure utilisation des aires de réception des résidus 
verts à l’Écocentre  

 Dépôt d’une étude sur la valorisation des résidus verts 

 Diffusion d’outils de sensibilisation en lien aux résidus verts 

Inquiète de l’importante accumulation de résidus verts à l’Écocentre et au LET, l’équipe municipale a 
demandé la collaboration de la CPESI pour trouver des alternatives de valorisation. L’étude fournie par notre 
équipe a permis de ressortir plusieurs solutions à ce sujet. Par exemple, l’utilisation de copeaux de bois 
raméal fragmenté pour les aménagements paysagers et le remplacement des abrasifs hivernaux 
conventionnels par des copeaux de bois imprégnés d’une saumure de chlorure de magnésium. 

La création d’outils de sensibilisation visant à réduire les arrivages de résidus verts a été retirée par l’équipe 
municipale. Finalement, la Ville souhaite maintenir un apport important de résidus vert pour contribuer au 
traitement des matières organiques qui débutera en 2024. 

 
Figure 2. : Extrait visuel du rapport, épandage de copeaux de bois pour déglacer les rues (Dave Parent, 2018) à gauche; 

sentier pédestre recouvert de copeaux de bois (Darryl Brooks, s.d.) à droite 

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

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

 Fiche projet pour une étude de cas d’un service-conseil en ICI  

La CPESI a participé au comité de la MRC de Sept-Rivières le temps qu’il existait en 2021. Malheureusement, 
la MRC n’ayant plus de conseiller en environnement, ce dossier a été relégué aux municipalités. Notre équipe 
travaille maintenant étroitement avec la municipalité afin de planifier une campagne d’information pour le 
lancement de la collecte. La CPESI est d’ailleurs attitrée à l’accompagnement des institutions, commerces 
et industrie (ICI). Une fiche projet proposant les services d’un consultant expert pour l’accompagnement 
d’une cohorte pilote d’ICI a été déposée à la Ville. Le consultant a été mandaté en 2022 et cette collaboration 
permet actuellement de former notre équipe comme spécialiste pour l’implantation du tri des matières 
organiques en milieu de travail. 
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Objectif 2.4 : Assister la municipalité à la mise à jour de sa politique environnementale 

 Accompagnement de l’équipe municipale dans son processus de révision 

 Rédaction d’un guide de référence 
 Implication aux activités de concertation 

La Ville de Sept-Îles souhaite réviser sa politique environnementale puisqu’elle date de 2007. La CPESI a été 
mandatée pour l’accompagner dans cette démarche. Afin d’outiller et inspirer la municipalité, un guide de 
référence a été fourni par notre équipe. Ce document présente différents processus de consultation, de 
réalisation et d’application mis en œuvre pour des politiques environnementales municipales au Québec et 
ailleurs dans le monde. Plus d’une vingtaine d’initiatives inspirantes de Sept-Îles y sont présentées. Ce 
document a été déposé en septembre 2021 par la CPESI. La Ville n’ayant pas entamé les activités de 
consultation pour cette démarche, notre équipe n’a pu y participer. 

Objectif 2.5 : Sensibiliser la population aux enjeux de l’eau 

 Réalisation d’un projet de sensibilisation sur l’eau 

 Déploiement d’une campagne de nettoyage des berges 

La CPESI a réalisé deux beaux succès pour ce volet. Quatre excursions guidées sur l’eau (en canot ou kayak) 
se déroulant au lac des Rapides ont été offertes aux citoyens. Notre équipe y a présenté notre source d’eau 
potable, sa faune et sa flore, la circulation et le traitement de ses eaux, l’importance de sa protection ainsi 
que les bons comportements de consommation de l’eau à adopter à la maison. Les réservations pour cette 
activité étaient complètes en un temps record! Au total, 28 participants ont été sensibilisés et cette activité 
a permis une excellente visibilité à l’enjeu de l’économie d’eau potable. Plus de 6500 personnes ont été 
atteintes par nos publications Facebook, sans compter les deux parutions dans le journal local et les deux 
entrevues à la radio. 

         
Figure 3 : À gauche, article de journal paru dans le Nord-Côtier en juillet 2021; à droite, Justine St-Gelais, chargée de 

projet en environnement, en animation sur l’eau 

Un nettoyage des berges a également été organisé dans le cadre de 
La Virée du Saint-Laurent avec le groupe de musique Qualité Motel. 
Près de 30 bénévoles ont collecté des déchets en compagnie des cinq 
musiciens sur les berges de la pointe de Moisie. Environ 500 kg de 
matières ont ainsi été retirés du milieu naturel. De plus, des prix de 
présence ont été remis grâce à nos commanditaires (casquette, affiche 
et sac réutilisable de Capelan, chèque-cadeau du 50e parallèle, 
chèque-cadeau de la Microbrasserie la Compagnie) et ont été très 
appréciés des participants. 

 Figure 4 : Participants à la corvée de nettoyage 
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Objectif 2.5 : Sensibiliser la population aux enjeux de l’eau (suite) 

 Développement de pistes de solutions pour contrer la contamination des eaux usées 

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

Confrontée à plusieurs problématiques de contamination des eaux usées et pluviales, l’équipe municipale 
a demandé la collaboration de la CPESI pour sensibiliser les citoyens sur certains comportements 
inadéquats. Jeter des médicaments à la toilette, déverser des produits dangereux ou des huiles dans l’évier, 
utiliser des produits d’entretien nocifs pour l’environnement, laisser des déchets dans les milieux naturels 
en sont quelques exemples. Ces gestes peuvent détériorer la qualité des écosystèmes aquatiques en plus 
de compliquer les opérations municipales. C'est pourquoi la CPESI a développé la campagne « Ici commence 
le Saint-Laurent ». Grâce au soutien financier du Fonds d’action Saint-Laurent (FASL), du Port de Sept-Îles 
et de l’entente de développement culturel de la Ville de Sept-Îles, c’est plus de 42 000$ qui sera investi en 
sensibilisation citoyenne pour la protection du fleuve Saint-Laurent en 2022.  

 
Figure 5 : Coup d’œil aux visuels développés pour la campagne « Ici commence le Saint-Laurent » dévoilée en 2022 

Objectif 2.6 : Encourager les Septiliens à adopter des pratiques écoresponsables 

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

 Développement d’un programme de soutien à l’achat de produits hygiéniques durables 

 Développement d’un programme de remboursement à l’achat de barils de pluie  

 Atelier d’emballage zéro déchet 
Notre chargée de projet et notre stagiaire ont travaillé à la mise à jour du 
service d’accompagnement aux évènements écoresponsable « Virage 
vert ». La relance du service est prévue pour l’an prochain et la CPESI 
souhaite développer une certification locale. En ce qui concerne le 
programme de soutien à l’achat de produits hygiéniques durables, 
l’équipe municipale a préféré prioriser nos efforts communs vers 
l’économie d’eau avec un programme de remboursement pour l’achat de 
barils récupérateurs d’eau de pluie et pour la distribution de trousses 
d’économie d’eau potable. Ces initiatives seront mises en œuvre en 2022. 
Par ailleurs, notre équipe a concocté une nouvelle activité zéro déchet 
pour Noël : un atelier d’emballage selon la technique japonaise Furoshiki 
avec des tissus récupérés offert par la friperie Recyk et Frip. Au total, 
21 participants sont repartis avec des emballages réutilisables et l’activité 
a profité d’une bonne visibilité sur nos réseaux avec une portée de 6000 
personnes. 
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Figure 6 : Participants à l’atelier d’emballage zéro déchet de Noël 

Objectif 2.6 : Consolider nos activités existantes 

 Coordination du programme « l’Envert de ta cour » 

 Distribution d’arbres pour « Mai, mois de l’arbre et des forêts » 

 Réaliser des activités éducatives en milieu scolaire 

Au total, huit établissements ont déposé leur candidature cette année : deux CPE, un établissement scolaire 
et cinq OBNL. En raison d’un meilleur plan des communications, il y a eu deux fois plus de projets 
sélectionnés pour cette édition du programme comparé à la précédente. Un montant de 12 500 $ a été remis 
pour la réalisation des projets suivants : 

• Carrefour jeunesse-emploi de Duplessis ⇨1633,02 $ pour la bonification du jardin spirituel 
• Centre de dépannage du parc Ferland ⇨ 1 766,98 $ pour l’aménagement de son terrain adjacent 
• CPE Nid d’hirondelle ⇨ 2 500 $ pour sa terrasse nature 
• Jardin du ruisseau Bois-Joli ⇨ 2 500 $ pour l’aménagement du secteur de l’Arboretum 
• École Jean-du-Nord ⇨ 1 600 $ pour l’aménagement du parc « Déploie tes racines » 
• Société d’horticulture de Sept-Îles  ⇨ 2 500 $ pour la bonification de l’aménagement en cours 

derrière de l’Élyme des Sables 

 

 

Figure 7 : Coup d’œil aux projets réalisés dans l’édition 2021 du programme L’envert de ta cour 

La distribution d’arbres dans le cadre de « Mai, mois de l’arbre et des forêts », en collaboration avec le 
ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs est maintenant un rendez-vous attendu par les citoyens. Cette 
populaire activité permet de sensibiliser les citoyens à l’importance des arbres et des forêts. Elle permet 
également à notre équipe de rencontrer les citoyens et de leur présenter nos activités estivales à venir. 
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Pour l’édition 2021, 350 arbres ont été donnés et près de 200 personnes ont été rencontrées. L’activité a 
même été écourtée par manque d’arbres. Une quantité plus importante a été prévue pour l’année suivante. 

 

Figure 8 : Kiosque pour la distribution d’arbre 2021 

En vue de relancer une offre d’animations scolaires, notre équipe a développé un nouveau partenariat avec 
le programme d’animation Carbonne Scol’ERE. Grâce au soutien financier d’Aluminerie Alouette, dix classes 
auront la chance de suivre une enquête sur les changements climatiques et les gaz à effet de serre (GES) 
en 2022. À la suite des cinq ateliers réalisés en classe, les élèves participants auront l’occasion de diminuer 
leur GES en relevant divers défis à la maison avec leurs parents. Les GES ainsi évités permettront la création 
de crédits carbone éducatifs. 

 

Figure 9 : Programme d’animation « Carbone Scol’ERE 

Objectif 2.7 : Participer aux comités locaux en lien à l’environnement et au développement durable 
L’équipe de la CPESI a participé à l’ensemble des comités ci-dessous. 

 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 
 
Objectif 2.8 : Soutenir les initiatives locales en environnement  

 Recyk & Frip Sept-Îles 

 Jardin communautaire Pousse Pousse 
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Pour ce qui est des initiatives locales, nous n’avons pas réussi à joindre les responsables du Jardin 
communautaire Pousse Pousse. Du côté de Recyk et Frip, le lien est maintenant bien établi. D’ailleurs, la 
CPESI dirigera un comité sur la problématique des matières résiduelles de textiles à l’automne 2022. 

AXE 3 │COMMUNICATIONS 
Objectif 3.1: Diffuser les activités de l’organisme   

 Diffuser le nouveau site Web et communiquer la relance des activités  

 Partager aux médias les initiatives et résultats de l’organisme 

Malgré notre petite équipe en 2021, nous avons réussi à animer nos médias et être proactifs dans nos 
communications. Cinq communiqués de presse ont été publiés, onze articles sur nos activités ont parus 
dans les médias locaux, trois entrevues à la radio et une à la télévision ont été données par notre équipe. 
Voici la liste des articles parus à notre sujet : 

• DATE : 22 mai 2021 / 
TITRE : Des citoyens au rendez-vous pour la distribution gratuite d’arbres 
AUTEUR : Lambert Gagné-Coulombe | Radio-Canada 

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1795376/arbres-gratuit-rimouski-sept-iles-don-21-mai-2021 
• DATE : 22 mai 2021 

TITRE : La Corporation de protection de l’environnement de Sept-Îles distribue des plants 
AUTEUR : Sylvain Turcotte | Le Nord-Côtier 

https://lenord-cotier.com/2021/05/22/la-corporation-de-protection-de-lenvironnement-de-sept-iles-distribue-des-plants/ 
• DATE : 22 mai 2021 

TITRE : La Corpo de l’environnement rencontre les citoyens un arbre à la fois! 
AUTEUR :  Jean St-Pierre | Ma Côte-Nord 

https://macotenord.com/la-corpo-de-lenvironnement-rencontre-les-citoyens-un-arbre-a-la-fois/ 
• DATE : 19 mai 2021 

TITRE : L’envert de ta cour récompense six projets 
AUTEUR : Sylvain Turcotte | Le Nord-Côtier 

https://lenord-cotier.com/2021/05/11/le-programme-lenvert-de-ta-cour-recompense-six-projets/ 
• DATE : 26 mai 2021 

TITRE : Le plan d’action de la Corporation de l’environnement change 
AUTEUR : Sylvain Turcotte | Le Nord-Côtier  

https://lenord-cotier.com/2021/05/29/le-plan-daction-de-la-corporation-de-lenvironnement-change/  

Objectif 3.2 : Promouvoir les bonnes pratiques et les services disponibles 

 Intégrer les différents campagnes et outils sur le site Web 

 Inspirer la collectivité mensuellement sur les réseaux sociaux 

Notre site Web et nos réseaux sociaux sont maintenant mis à jour en continu. La fréquentation de notre 
page Facebook est en constante augmentation : 1335 abonnés sont enregistrés pour 2021. La CPESI a diffusé 
45 publications d’où résulte une portée de 27 000 personnes et un total de 4200 interactions. Notre compte 
Instagram a été réactivé en 2021, plus de résultats sont à venir en 2022. 

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1795376/arbres-gratuit-rimouski-sept-iles-don-21-mai-2021
https://lenord-cotier.com/2021/05/22/la-corporation-de-protection-de-lenvironnement-de-sept-iles-distribue-des-plants/
https://macotenord.com/la-corpo-de-lenvironnement-rencontre-les-citoyens-un-arbre-a-la-fois/
https://lenord-cotier.com/2021/05/11/le-programme-lenvert-de-ta-cour-recompense-six-projets/
https://lenord-cotier.com/2021/05/29/le-plan-daction-de-la-corporation-de-lenvironnement-change/
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Figure 10 : Augmentation de la fréquentation de notre page Facebook 2021-2022 

Objectif 3.3 : Renforcer le lien avec nos membres   

 Émettre une infolettre saisonnière 

 Préparation d’une campagne de recrutement pour 2022 

Sous les conseils d’une firme de communication, la CPESI n’utilisera pas d’infolettre pour contacter ses 
membres. En revanche, l’équipe prépare une campagne de recrutement des membres pour 2022. 

AXE 4 │ OPÉRATIONS 
Objectif 4.1: 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 

 
Objectif 4.2: Développer les compétences du personnel 

 Évaluer les besoins et offrir au minimum une formation par employé 
 
Objectif 4.3: Fournir milieu de travail sain, sécuritaire et opérationnel  

 Garder les espaces et les équipements fonctionnels 

 Avoir des secouristes formés et présents 
 
En avril 2021, Justine St-Gelais est entrée en poste comme chargée de projet. Au printemps, une 
restructuration des postes a entraîné la résiliation du poste d’adjoint.e administratif.tive et la création du 
poste de coordonnateur.trice en sensibilisation. Ce dernier sera ouvert en 2022. L’équipe a par ailleurs 
accueilli la stagiaire Pauline Boubert pour cinq semaines à l’automne. De meilleures conditions salariales 
ont été offertes aux employés grâce à la révision de la politique de gestion des ressources humaines. La 
chargée de projet a suivi une formation sur la gestion de projet avec la firme Qualitemps. De nouveaux 
équipements informatiques, notamment un ordinateur portable pour la nouvelle employée, ont été achetés. 
Le désencombrement et le réaménagement des locaux et de l’entrepôt s’est poursuivi. L’objectif : gagner de 
l’espace pour l’agrandissement de l’équipe planifié en 2022. 
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États financiers 2021 
Le document complet des états financiers est disponible sur notre site web à https://cpesi.ca/a-
propos/#gouvernance . Le tableau 1 démontre que la CPESI a terminé l’année avec un excédent de 57 874 $ 
et un bilan positif. 

Tableau 1 : extrait des états financiers produits par la firme MNP 

 

 

https://cpesi.ca/a-propos/#gouvernance
https://cpesi.ca/a-propos/#gouvernance


 

15 

 

Plan d’action 2022 

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. 

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 

1.1 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. 

✓ 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. 

✓ Sept administrateurs siégeant au CA.  

✓ 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. 

1.2 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. 

 

✓ Harmoniser le prochain plan d’action au mandat et aux besoins 
municipaux. 

✓ Produire les documents nécessaires au dépôt statutaire. 

✓ Diffuser les documents considérés publics. 

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

✓ Rédaction du plan d’action 2023. 

✓ Dépôt du rapport annuel 2021, des états financiers audités 2021, plan 
d’action 2022 et planification stratégique 2022-2024 à l’administration 
municipale. 

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

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

1.3 Maintenir un lien de confiance avec le conseil 
municipal. 

 

✓ 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. 

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

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

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

✓ Reprendre contact avec nos anciens membres. 

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

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

✓ 100 membres inscrits. 
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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, 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. 

 

 OBJECTIFS PRIORISÉS ACTIONS PRÉVUES CIBLES ANNUELLES 

2.1 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. 

✓ 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. 

✓ Siéger au groupe de travail municipal pour la campagne. 

✓ Création et diffusion du service d’accompagnement auprès de l’ICI. 

✓ Émission d’une fiche projet. 

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

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

✓ Mobiliser les citoyens contre la pollution de la nature. 

✓ Impliquer les citoyens à verdir leur milieu de vie. 

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

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

✓ Organiser une corvée de nettoyage. 

✓ Distribuer 400 arbres dans le cadre de la campagne « Mai, mois de 
l’arbre et des forêts ». 

✓ Tenir une journée thématique. 

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

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

✓ 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.  

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

✓ Tenue d’excursions guidées sur la source d’eau potable,  
le lac des Rapides. 

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

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. 

✓ Participation au développement de la politique environnementale par 
l’équipe municipale. 
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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 réseaux, 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. Jeune et dynamique, la nouvelle 
équipe en place saura animer les communications de l’organisme et rejoindre les Septiliens! 

 OBJECTIFS PRIORISÉS ACTIONS PRÉVUES CIBLES ANNUELLES 

3.1 Diffuser la culture de l’organisme afin de créer 
et soutenir une communauté pro-
environnement. 

 

✓ Promouvoir la vision et les valeurs de l’organisme dans les 
communications. 

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

✓ Assurer une présence dans les médias locaux. 

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

✓ Émission de communiqués de presse rattachés aux activités déployées. 

✓ Publications des activités sur les réseaux sociaux. 

✓ Ajout d’une revue de presse au rapport annuel. 

✓ Mise à jour de la section « Réalisations » du site Web. 

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

 

✓ Proposer mensuellement des pratiques citoyennes 
écoresponsables. 

✓ Appuyer la diffusion des campagnes municipales en 
environnement. 

✓ Publication de 10 pratiques citoyennes sur les réseaux sociaux. 

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

✓ Partager les communications municipales touchant l’environnement. 

3.3 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. 

✓ Réalisation d’un sondage sur les préoccupations citoyennes. 

3.4 Être près de la collectivité et du secteur 
économique. 

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

✓ Collaborer avec la Chambre des commerces de Sept-Îles pour la 
diffusion. 

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

4.1 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.  

✓ 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 
déposée au programme de financement Affluents maritimes 2020-
2023. 

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

✓ Analyser les sources de financement disponibles. 

✓ Coordination de l’édition 2022 du programme. 

 
 

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

 

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

 

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

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 experte-
conseil 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. 

✓ Animer la Table Environnement de Sept-Îles. 

✓ Participer à l’ensemble de ces comités : 

• 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 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 

5.1 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. 

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

✓ Signature des ententes. 

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

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

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

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

✓ Rédiger et appliquer des politiques internes favorisant le bien-être 
des employés. 

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

✓ Inscription de chaque employé à une formation, au minimum. 

 

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

✓ Révision des politiques internes ayant plus de 3 ans. 

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

 

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

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

✓ Achat des équipements nécessaires aux activités. 

 

✓ Formation de deux employés en secourisme. 
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Prévisions budgétaires 2022 
Produits 2022 

Ville de Sept-Îles 300,000 $ 

Cotisation des membres 1,500 $ 

Revenus d'intérêts 500 $ 

Projet externe - Carbone Scol'Ère 10,000 $ 

Projet externe - L'envert de ta cour 15,000 $ 

Projet externe - Ici commence le fleuve 38,175 $ 
Subvention salariale  8,505 $ 

Total produits 373,680 $ 

 
Charges  

Projet externe - Carbone Scol'Ère (10,000) $ 

Projet externe - L'envert de ta cour (15,000) $ 
Projet externe - Ici commence le Saint-Laurent (38,175) $ 

Ressources humaines (269,031) $ 

Abonnements et cotisations (400) $ 

Assurances (900) $ 
Fournitures de bureau (6,500) $ 

Frais de formations (1,800) $ 
Entretien et réparations (3,000) $ 

Frais de repas et de représentation (1,500) $ 

Honoraires professionnels (9,100) $ 

Loyer (26,500) $ 

Publicités et promotion (12,000) $ 

Télécommunications (3,000) $ 
Intérêts et frais bancaires   (500) $  

Total charges   (397,406) $  

Résultat net (23,726) $ 

 
Annexe  

Ventilation des charges par projets externes  

Projet - Carbone Scol'Ère  

Salaires et charges (9,500) $ 

Frais de déplacement (300) $ 
Fournitures diverses (200) $  

 (10,000) $ 
 
 

Projet - L'envert de ta cour  

Subventions aux projets (12,500) $ 

Salaires et charges (2,000) $ 

Frais de déplacement (300) $ 
Fournitures diverses (200) $  

 (15,000) $ 
 
 

Projet - Ici commence le Fleuve  

Salaires et charges (14,525) $ 

Frais de déplacement (150) $ 

Fournitures diverses (1,000) $ 

Location d'équipement (1,000) $ 
Services externes   (21,500) $  

(38,175) $ 
Adopté par la résolution 2022.06.07_25  

 


