Faits saillants
de la démarche de concertation
OBJECTIF :
• Basée sur la collaboration d’acteurs gouvernementaux, municipaux,
économiques, environnementaux et de représentants citoyens, la Table de
concertation sur la qualité de l’air de Sept-Îles s’est donnée comme défi
commun d’obtenir une vision claire, globale et intégrée de la qualité de l’air à
Sept-Îles
7 PHASES :
•
•
•
•
•
•
•

Détermination de l’enjeu commun
Élaboration d’un inventaire des problèmes composant l’enjeu
Analyse de la situation souhaitée ou partage des intérêts communs et
divergents
Inventaire des solutions et formulations des hypothèses de solutions
Choix de la ou des solutions procurant un bénéfice mutuel et des critères
objectifs
Planification, réalisation et évaluation de l’effet de la (les) solution retenue
Signature de l’entente

CONCRÈTEMENT :
• 2 rencontres d’information sur le processus de concertation
• 2 rencontres préparatoires
• 21 rencontres officielles
• 2 solutions prioritaires
o Avoir portrait global de la qualité de l’air
o Communication à la population

Verso…
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EN BREF :
Cet exercice a permis de partager des opinions divergentes, d’aller vers une vision
commune de l’enjeu et de trouver une solution commune satisfaisante pour
l’ensemble des parties
PROCHAINES ÉTAPES :
Les membres de la Table de concertation sur la qualité de l’air, conviennent que
cette initiative de concertation a porté fruits et s’est avéré un levier profitable en
matière de développement durable. À cet effet, ils affirment leur volonté de
continuer à travailler de pair. Malgré les résultats positifs, une évaluation des
recommandations de l’INREST, des besoins et actions supplémentaires ont été
effectués par la Table.
L’ensemble des participants a convenus qu’un suivi régulier serait un bon outil de
développement durable et que différents scénarios seront étudiés. L’IQA est celle
reconnue mais comme tous les aspects de cet enjeu doivent être considérés, il est
bénéfice d’envisager d’autres solutions afin de trouver celle qui est adapté à SeptÎles. De plus, des représentants des citoyens seront invités à intégrer la Table et la
population sera informée de l’évolution des travaux
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