
Actions Responsable Partenaires État de situation Responsabilité et/ou 

collaboration de la Ville
Priorités 

sectorielles (nbr)

Priorités 

budgétaires (nbr)

Commentaires

·    Encourager les coopératives Citoyens CDR Bas-St-Laurent-Côte-

Nord, Sept-Îles

Oui 5

·    Prix/loi pour le logement Régie du Logement, SHQ SCHL Relève principalement du 

Gouvernement du Québec

Non 1

·    Réaménagement du territoire à notre 

réalité (ex.: mini-maisons écoénergétiques)

Ville de Sept-Îles Promoteurs, citoyens Oui 1

·    Supporter l’accès à la propriété Ville de Sept-Îles Oui 1

·    Créer une société publique qui achète les 

maisons en faillite (coop) Coop de gestion 

immobilière)

Ville de Sept-Îles OMH, citoyens, SHQ, CDR 

Bas-Laurent-Côte-Nord

Comité de travail déjà en 

place

Oui 1

·    Mini-maisons/variété d’habitations Promoteurs privés Ville de Sept-Îles Ajuster les règles pour 

permettre la réalisation de 

ce genre de résidence

Oui 2

·    Mettre en place des incitatifs pour l’achat 

de maisons (aussi bi-génération), par ex. : 

baisse de taxes, baisse de taxe de bienvenue

Ville de Sept-Îles SHQ En respect de la 

règlementation en vigueur

Oui 1

·    Implanter des jardins communautaires à 

différents endroits

Jardin communautaire 

Pousse-pousse

Citoyens, Table 

bioalimentaire

La Ville de Sept-Îles pourra 

agir comme facilitateur

Non 1

·    Fonds géré par la Ville avec les redevances 

des grandes entreprises pour soutenir les 

sphères en difficulté

MRC DESI, Ville Discussions en cours pour 

l'implantation d'un Fonds de 

diversification

La Ville ne peut gérer un 

Fonds selon la Loi

Oui / Collaboration 1 2 * Démarches en continu 

pour la mise en place d'un 

fonds de développement

* Nouveau projet de loi afin 

de reconnaitre les 

municipalités comme 

gouvernement de proximité

Politique "Qualité de vie" Ville de Sept-Îles Voir ce qui se fait ailleurs à 

ce niveau

Oui 1 Voir à y intégrer les 

politiques déjà en place 

(Famille, Jeunesse, Aînés, 

etc.)
·    Prix / billets d’avion / transport Chambre de Commerce, 

DESI 

Ville via un comité de travail 

de l'UMQ

Oui 1

·    Bonifier le transport en commun Corporation du transport 

adapté

Ville Non 1



·    Reconnaissance de “région éloignée” Ville de Sept-Îles Minstères provinciaux et 

municipaux, syndicats, 

Chambre de Commerce

Oui 1

·    Indicateurs de comparaison / étude DESI Portrait socio-économique 

de la région

Non 1

·     Implication citoyenne sur les différents 

comités économiques (Ville, Chambre de 

commerce)

Citoyens Chambre de Commerce, 

Ville, Corporations

A adapter selon la volonté 

des citoyens de participer à 

des comités

Non 2

·     Créer des moments de rencontre pour 

rapprocher les citoyens

Ville de Sept-Îles Citoyens Suivi Forum Citoyens Oui 1

·     Ouverture à maintenir et promouvoir les 

gens positifs

? ? Non 1

·     Stratégie de communication à établir Corporations, Ville de 

Sept-Îles

Projet ADN Oui 1

·     Rencontre citoyenne annuelle Ville de Sept-Îles Comité de suivi Suivi Forum Citoyens Oui 3

·     Échange de cultures Ville de Sept-Îles et ITUM Oui 1

·     Avec la communauté autochtone, mieux se 

connaître pour partager nos cultures
Commission De 

Développement Des 

Ressources Humaines 

Des Premières Nations 

Du Québec (cdrhpnq)

Ville de Sept-Îles, ITUM Oui 1

·     Alimenter/entretenir nos liens avec la 

société autochtone
Comm. de Développ.  

Des Ress.  Humaines 

Des Premières Nations 

Du Québec (CDRHPNQ)

Ville de Sept-Îles, ITUM Oui 1

·     Conscientiser et mobiliser la population sur 

les problèmes de consommation et mieux 

soutenir/référer vers les ressources existantes

Organismes 

communautaires

Citoyens Non 1

·     Retour des activités (Frolic Caplan, 

Carnaval)

Citoyens Organismes La Ville pourra jouer le rôle 

de collaborateur et Non 

comme organisateur

Non 1

·     Retour de la solidarité : fêtes de quartier, 

fêtes familiales

Citoyens La Ville pourra jouer le rôle 

de collaborateur et non 

comme organisateur

Non 1



·     Activités de loisir et culture Ville de Sept-Îles Maintenir et améliorer 

l'offre d'activités offerts par 

la municipalité

Oui 2

·     Dépolariser et dépolitiser les postes 

stratégiques chez DÉSI et à la Chambre de 

commerce

DESI, Chambre de 

Commerce

Non 2

·   Modifier le plan d’urbanisme pour respecter 

les choix des citoyens/consulter sur les terrains 

(zonage) industriels

Ville de Sept-Îles Oui 4

·   Améliorer les canaux citoyens pour 

communication

Ville de Sept-Îles Citoyens Oui 2

·   Comité de citoyens à développer Ville de Sept-Îles Citoyens Existe déjà dans différents 

districts

Oui 1

·   Transparence - accès à l’information Ville de Sept-Îles Citoyens Selon la règlementation en 

vigueur

Oui 3

·   Espace citoyen dans le feuillet municipal Ville de Sept-Îles Citoyens Revoir l'objectif du Bulletin 

municipale versus les 

médias usuels (journal)

Oui 1

·   Améliorer l’offre de transport en commun et 

l’élargir en périphérie et à moindre coût

Corporation du transport 

adapté, Ville de Sept-Îles

Compagnie de taxi et 

d'autobus, citoyens

Ça prend une demande de 

la clientèle

Oui 2

·   Accès piétonnier aux plages Ville de Sept-Îles Résidents des plages Études réalisées en 2013 Oui 1

·   Mettre en valeur les sentiers, les accès, les 

terrains, les plages

Ville de Sept-Îles Résidents des plages Études réalisées en 2015 Oui 2

·   Accroître les pistes cyclables et les rendre 

sécuritaires

Ville de Sept-Îles Comité Vélo-Cité Oui 1

1-Améliorer la route 138 S.O. 1

·    Plus de voies de dépassement 

(spécialement dans les secteurs côtiers)

Ville de Sept-Îles MTQ Travaux réalisés près du 

Viaduc

Oui 1

·    Développer le transport maritime pour 

alléger la présence de poids lourds sur la route 

138

MTQ Port de Sept-Îles Différentes études ont été 

réalisées concerant ce point. 

Le travail se continue

Non 5

·    Connaître en continu la condition de celles-

ci avec la mise en service d’un indice accessible 

aux citoyens

Table de concertation sur 

la qualité de l'air

MDDELCC Rôle de la Ville est d'être 

partenaire du travail du 

Comité

Oui 3

·    Mieux documenter les risques liés à 

l’implantation de nouveaux projets.

Promoteurs, 

Gouvernement du 

Québec, BAPE

Ville de Sept-Îles, 

Corporations

Selon la règlementation en 

vigueur

Oui 1



·    Documenter les sites dangereux sur le 

territoire et en aviser les citoyens (Exemple: 

Supérieur Propane, etc.)

Ville de Sept-Îles, 

Ministère de la Sécurité 

publique, entreprises

Citoyens Selon règlementation en 

vigueur

Oui 3

·    S’assurer que des plans d’urgence sont en 

place et bien rodés en cas de déversement

Ville de Sept-Îles Plan de mesure d'urgence 

de la municipalité

Oui 2

·    Amélioration des pistes cyclables Ville de Sept-Îles Comité Vélo-Cité Oui 1

·    Belvédère, halte routière Ville de Sept-Îles Tourisme Sept-Îles Selon les travaux au PDI Oui 1

·    Incitation pour améliorer l’accès aux 

personnes à mobilité réduite (Chambre de 

commerce, sensibilisation)

Ville de Sept-Îles, Module d'épanouissement à 

la vie (MEV), Chambre de 

Commerce

Via le Comité de travail 

visant le Plan d'action 

annuel à l'égard de 

l'intégration des personnes 

handicapées

Oui 2

·    Développer la pointe de Moisie avec 

infrastructures touristiques

MERN, MRC, Ville de Sept-

Îles

Promoteurs Selon les projets présentés Non 1

·    Secteur culturel devant Centre socio - 

affichage sur écran géant à l’entrée ouest de la 

ville, carte géante des endroits à visiter

Ville de Sept-Îles Projet d'affichage 

evènementiel

Oui 1

·    Augmenter le programme d’entretien des 

rues de la ville (ex. : avenue De Quen à 

améliorer, etc.)

Ville de Sept-Îles Selon le PDI Oui 1

·    Parc de mini-maisons (changement de 

zonage)

Ville de Sept-Îles promoteurs S'assurer que la 

règlementation correspond 

aux besoins

Oui 1

·    Eau potable de qualité partout dans la ville Ville de Sept-Îles Pour les secteurs desservis 

par le réseau d'eau potable 

de la municipalité

Oui 2

·    Plan d’utilisation du territoire Ville de Sept-Îles Oui 1

·    Tenir compte de l’esthétique et du 

développement durable dans tous les travaux 

(toits verts)

promoteurs, 

commerçants

Ville de Sept-Îles Selon la règlementation et la 

volonté des promoteurs

Oui 1

·    Améliorer l’entretien des pistes cyclables Ville de Sept-Îles Comité Vélo-Cité Oui 1

·    Développement au lac des Rapides Tourisme Sept-Îles Ville de Sept-Îles Selon PDI Oui 1

·    Exploiter les endroits avec du gazon pour 

en faire des parcs, des espaces verts, semer 

des essences d’arbres indigènes qui 

pousseront dans leur milieu naturel

Ville de Sept-Îles Comité Fièrement Sept-Îles Oui 2



·    Accès aux commerces pour les fauteuils 

roulants - place du Commerce

Ville de Sept-Îles, Module d'épanouissement à 

la vie (MEV), Chambre de 

Commerce, commerçants

Via le Comité de travail 

visant le Plan d'action 

annuel à l'égard de 

l'intégration des personnes 

handicapées

Oui 1

·    Faire reconnaître les besoins de réfection 

des arénas et de la contribution 

gouvernementale qui en découle

Ville de Sept-Îles Citoyens Comité de travail œuvre 

actuellement à ce dossier

Oui 1

·   Normes environnementales plus strictes 

(avoir normes municipales)

MDDELCC Ville de Sept-Îles Selon la règlementation en 

vigueur

Oui 1

·   Que les entreprises respectent les normes 

environnementales (= moins de cancer)

MDDELCC Table de concertation sur la 

qualité de l'air

Oui 1

·   Protéger les sources d’eau potable Ville de Sept-Îles Réalisation d'un plan intégré 

de protection et de 

conservation pour la source 

d’eau potable du lac des 

Rapides,  Règlement # 2012-

249, Règlement sur l'usage 

de l'eau potable 

Oui 5

·   Réglementation sur le bruit (industries, 

motos, camions, etc.)

Ville de Sept-Îles Sureté du Québec Oui 1

·   Avoir un indice de qualité de l’air en continu 

et dans les différents secteurs accessibles aux 

citoyens

Table de concertation sur 

la qualité de l'air

MDDELCC Rôle de la Ville est d'être 

partenaire du travail du 

Comité

Oui 2 2 Lettre au Minstre Heurtel 

afin d'obtenir les résultats 

de la campagne réalisée au 

Parc Ferland et rappel de 

notre demande d'obtenir un 

IQA pour Sept-Îles

·   Améliorer l’accès à des spécialistes CISSS-CN Ministère de la Santé Non 1

·   Promotion/éducation sur les saines 

habitudes de vie

CISSS-CN Organismes, Ville de Sept-

Îles

Oui 4

·     Favoriser/faciliter l’entrepreneuriat social Table Entrepreneuriale de 

Sept-Rivières 

DESI, SADC, Commissions 

scolaires, organismes

Non 1 1 Travaux de la Table 

entrepreneuriale en continu

·     Favoriser l’entrepreneuriat - soutien 

financier et humain

Table Entrepreneuriale de 

Sept-Rivières 

DESI, SADC, Commissions 

scolaires

Non 1

Accroitre l'offre touristique Tourisme Sept-Îles Oui 1

·     Accompagnement pour les jeunes 

entrepreneurs

DESI, SADC, Carrefour 

jeunesse emploi, 

Projet Mentorat Non 1



·     Avoir une personne ressource pour 

accompagner en démarrage d’entreprise, faire 

un suivi et diriger vers les organismes

DESI, SADC, Carrefour 

jeunesse emploi, 

Projet Mentorat Non 1

·     Donner un coup de pouce aux jeunes 

entrepreneurs qui ont des projets innovateurs

DESI, SADC, Carrefour 

jeunesse emploi, 

Projet Mentorat Non 2 1 Travaux de la Table 

entrepreneuriale en continu

·     Diversification économique (PME) - arrêter 

de ne compter que sur la grande industrie : 

urgent et capital

DESI, SADC promoteurs Non 1

·     Diversifier l’économie DESI, SADC, Table Entrepreneuriale de 

Sept-Rivières 

Non 1

·     Voir le développement commercial revenir 

à la municipalité (scinder l’industriel et le 

commercial)

DESI Ville de Sept-Îles Inclus dans le mandat de 

DESI

Oui 1

·     Promouvoir l’éducation, donner accès aux 

études supérieures

Commissions scolaire, 

Cégep de Sept-Îles, UQAC

Ministère de l'éducation Non 1

·     Festival (bouffe, bière, kitesurf, terre-mer, 

châteaux de sable, moule, capelan)

Organismes, citoyens Tourisme Sept-Îles Oui 2

·     En tourisme, augmenter l’offre de services 

pour aînés et les différentes catégories

Tourisme Sept-Îles, 

commerçants, 

MADA Non 1

·     Transformer les ressources localement Promoteurs, DESI, SADC, Cégep, 

organismes de recherche

Non 1

·     Diversification par la 2e et la 3e 

transformation et l’innovation

Promoteurs, DESI, SADC, Cégep, 

organismes de recherche

Non 1

·     Positivisme - médias (nouvelles) Ville de Sept-Îles,  

Corporations

Médias Oui 1

·     Échange de procédés et collaboration avec 

d’autres villes et entrepreneurs

Chambre de Commerce,  

entreprises

Ville de Sept-Îles Exemple de Thetford Mines Oui 1

·     Logements abordables SHQ, OMH Comité logement Programmes de la SHQ en 

révision

Non 1

·     Favoriser le cabotage MTQ Port de Sept-Îles Différentes études ont été 

réalisées concerant ce point. 

Le travail se continue

Non 1

·    Monitorage sur la qualité de l’air     Table de concertation sur 

la qualité de l'air

MDDELCC Rôle de la Ville est d'être 

partenaire du travail du 

Comité

Oui 1



·    Indice de la qualité de l’air     Table de concertation sur 

la qualité de l'air

MDDELCC Rôle de la Ville est d'être 

partenaire du travail du 

Comité

Oui 3

·    Indice de la qualité de l’air en continu, 

comme dans les autres villes du Québec    

Table de concertation sur 

la qualité de l'air

MDDELCC Rôle de la Ville est d'être 

partenaire du travail du 

Comité

Oui 1

·    Placer des indicateurs de qualité de l’air, de 

qualité de l’eau des plages

Table de concertation sur 

la qualité de l'air

MDDELCC Rôle de la Ville est d'être 

partenaire du travail du 

Comité

Oui 1

·    Protéger la baie des Sept Îles et la source 

d’eau potable en déménageant la base 

d’hydravions sur le  bassin SM2 (comme il a 

déjà été convenu)  

- PIPC Lac Rapide (Plan de gestion 2015-2018)

Ville de Sept-Îles Citoyens, entreprises Réalisation d'un plan intégré 

de protection et de 

conservation pour la source 

d’eau potable du lac des 

Rapides,  Règlement # 2012-

249, Règlement sur l'usage 

de l'eau potable 

Plan de gestion 2015-2018 - 

Lac Rapide

Oui 2 2 Travaux en cours pour la 

réalisation de la phase 3 du 

projet d'Observatoire de la 

baie de Sept-Îles

Projet ChoNE avec 

différentes universités 

canadiennes

·     Implanter le service de compostage 

municipal (avant 2020)

MRC, Ville de Sept-Îles, 

ITUM

Selon le plan de gestion des 

matières résiduelles

Oui 1 1 Travaux et études a 

identifés les solutions au 

compostage sur le territoire 

de Sept-Îles
·     Maximiser le recyclage MRC, Ville de Sept-Îles, 

ITUM

Selon le plan de gestion des 

matières résiduelles

Oui 1 1

·     Donner une deuxième vie à certains 

produits - récupération (Le Phare à Port-

Cartier) 

Réutiliser-recycler pour faire des produits finis

DESI, SADC Cégep Non 2

·     Moratoire sur tout développement à 

proximité de la baie qui créerait une pression 

supplémentaire sur l’écosystème et la qualité 

de ses eaux    

Ville de Sept-Îles Citoyens, entreprises Réalisation d'un plan intégré 

de protection et de 

conservation pour la source 

d’eau potable du lac des 

Rapides,  Règlement # 2012-

249, Règlement sur l'usage 

de l'eau potable 

Oui 1

·     Édifices municipaux devraient être des 

exemples en matière d’environnement

Ville de Sept-Îles Consultants Tenir compte de cette 

demande lors de la 

rénovation et la 

construction de nouveaux 

immeubles

Oui 1



·     Les employés municipaux doivent être 

conscientisés à l’arrêt de machinerie 

inoccupée, etc.

Ville de Sept-Îles, 

Syndicats

Employés, CPESI Sensibilisation déjà en cours Oui 1

·    Sensibiliser sur l’importance de préserver 

l’environnement

CPESI Ville de Sept-Îles, 

Organismes 

environnementales

Oui 1

·    Jardins  communautaires dans chaque 

 quartier

Jardin communautaire 

Pousse-pousse

Citoyens, Table 

bioalimentaire

La Ville de Sept-Îles pourra 

agir comme facilitateur

Non 1

·    Transport en commun (autre que taxibus) Ville de Sept-Îles Corporation de transport 

adapté

Interbus entre Sept-Îles et 

Port-Cartier

Oui 1

·    Organisation de fêtes de quartier/corvée de 

nettoyage annuelle 

Citoyens CPESI, Organismes Non 1

·      Agenda partagé pour les activités Ville de Sept-Îles Corporation, organismes Mise en place d'un 

calendrier des activités

EN COURS DE RÉALISATION

Oui 3

·      Améliorer l’offre et les services pour les 

jeunes, les adolescents et les 18-25 ans à Sept-

Îles et en périphérie

Ville de Sept-Îles, 

Organismes

Politique Jeunesse Oui 2

·      Encourager  l’organisation de festivals 

d’été (capelan) et les hivernants (traîneaux à 

chiens)

Organismes, citoyens Tourisme Sept-Îles Oui 1 1 *  Travail de Tourisme Sept-

Îles pour la 2e édition du 

Festival des Hivernants

* Nouveau CA pour le Vieux-

Quai en fête

·      Complexe artistique de création Ville de Sept-Îles Selon PDI Oui 1

·      Centre multisport pour diversité sportive Ville de Sept-Îles Commissions scolaires, 

Cégep, École privée

Selon PDI Oui 1

·      Autoriser les services de cantines mobiles 

lors d’événements spéciaux

Ville de Sept-Îles Selon la règlementation en 

vigueur

Oui 1

·      Mettre les autochtones sur le même pied 

d’égalité en culture

ITUM, Ville de Sept-Îles Selon la volonté des organ. 

et organismes

Oui 1

·      Revoir la politique culturelle de la Ville Ville de Sept-Îles Oui 1

·      Synergie culture innue / municipale ITUM, Ville de Sept-Îles Selon la volonté des 

organisations et organismes

Oui 1

·      Création de murales sur des bâtiments afin 

d’embellir le  coup d’oeil et encourager la 

culture

Propriétaires d'immeuble Artiste Selon la règlementation en 

vigueur

Non 2

·      Redéfinir le mandat du Service des loisirs 

et de la culture pour être plus facilitateur

Ville de Sept-Îles Oui 1


