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MOT DU PRÉSIDENT 

 
Bienvenue à toutes et à tous, 

Je suis très heureux de vous savoir parmi nous. Ce soir, nous ferons le point sur la 

dernière année du CREDDO, année 2012-2013. 

Je suis convaincu que vous avez maintes questions qui vous passent par la tête; nous y 

répondrons probablement dans mon allocution, sinon vous pourrez poser vos questions 

par la suite. 

Dans un premier temps, mentionnons que l’année 2012-2013 fut une année de 

changement : Une nouvelle direction générale, la mise sur pied de notre analyse 

organisationnelle, le travail plus étroit avec nos partenaires, etc. 

Ces changements continuerons de s’opérer pour les années à avenir, c’est à tout le 

moins le souhait du conseil d’administration : Analyser les résultats de l’évaluation 

organisationnelle, révision des règlements généraux, modifications du fonctionnement 

du CA, etc. 

Nous verrons tout à l’heure les activités que le CREDDO à organiser ou auxquelles il a 

participé. Mais mentionnons entre autres la révision du schéma d’aménagement de la 

ville de Gatineau. Ce document est important car il jette les bases du développement 

pour les prochaines années. Cette participation fut importante car le CREDDO a travaillé 

de concert avec d’autres organismes (GAEO, Vivre en ville, EnviroÉducation) de la 

région pour présenter un tronc commun. Le travail en ce sens, soit en collaboration avec 

d’autres intervenants de la région est le genre d’intervention souhaitée dans l’avenir par 

le CREDDO, c’est-à-dire mettre à profit la concertation régionale. Ce genre de travail 

serait également souhaitable dans les 4 MRC de l’Outaouais. 

Au niveau National, le projet qui retient l’attention est par notre propre énergie. Un grand 

travail a été fait dans chacune des régions pour établir un diagnostic, dont ici dans 

l’Outaouais, mais pour poursuivre avec la phase 2 du projet, nous attendons les fond de 

Québec. À ce titre, nous avons rencontré le ministre de l’environnement en juin dernier. 

Ce dernier reconnaît notre rôle, reconnaît notre importance au Québec et dans chacune 

des régions, mais malheureusement n’est pas capable d’attacher les fonds en lien avec 

notre rôle. Avec le RN, les CRE du Québec prennent position sur des enjeux nationaux 

comme les mines, la protection des lacs, la forêt, l’exploitation de l’énergie, le 

développement régional, etc. Pour plus d’information je vous invite à consulter le rapport 

annuel du RN qui est disponible sur leur site internet. 



 

 3 

Pour le CREDDO, ce fût donc une année de transition positive qui se poursuivra cette 

année. Le CREDDO souhaite continuer de travailler en partenariat avec les autres 

groupes (nos partenaires) en région. 

En terminant, j’aimerais remercier les membres du conseil d’administration pour leur 

temps et énergie investi dans le CREDDO, madame Annie Lalonde pour son 

dévouement et son implication, en profiter également pour lui souhaiter la meilleure des 

chances dans la poursuite de sa carrière, et toute l’équipe du CREDDO également pour 

leur travail acharné et leur dévouement. Finalement, merci à tous les bénévoles qui ont 

donnés de leur temps et énergie cette année. 

Merci à vous toutes et tous et n’oubliez pas d’encourager vos amis, connaissances, 

voisins (nes) à devenir membre et visiter notre site web. 
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LE CREDDO 

 

Mission 
Le Conseil régional de l'environnement et du développement durable de l'Outaouais 

(CREDDO) est l'un des 16 conseils régionaux de l'environnement répartis à la grandeur 

du Québec. À ce titre il est un interlocuteur privilégié en région, auprès du ministre du 

Développement durable, de l’Environnement et des Parcs. Sa mission est de 

promouvoir la préservation et l'amélioration de l'environnement ainsi que la conservation 

des ressources naturelles dans une perspective de développement durable.  

 

Vision 
Une conscience citoyenne solidaire régionale, face aux grands enjeux auxquels les 

collectivités seront confrontées dans les 20 prochaines années.  

 

Et un développement régional durable, planifié dans la concertation pour que les 

générations futures de l'Outaouais bénéficient d'une amélioration de la qualité de vie qui 

soit en harmonie avec le respect de l'environnement. 

 

Axes de priorité 
 

Aménagement et urbanisme 

Conservation des milieux naturels  

Énergie et changements climatiques 

Gestion des matières résiduelles 

Sensibilisation et éducation relative à l’environnement 
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Compositions 
Le Conseil d’administration du CREDDO est composé de 11 administrateurs. Cette 

année, il comprend 7 sièges occupés par des groupes intéressés à la protection de 

l’environnement, 1 siège occupé par un organisme parapublic et 3 sièges individuels. 

 

 

 

Membres 
L’organisme comprend trois catégories de membres : (i) les groupes intéressés à la 

protection de l’environnement, (ii)  les gouvernements locaux, les organismes publics et 

parapublics, et (iii) les citoyens et citoyennes ou corps privés à titre individuel. 

 

 

 

Conseil d’administration 
 

Le Conseil d’administration du CREDDO est composé de 11 administrateurs. Cette année, il 

comprend 7 sièges occupés par des groupes intéressés à la protection de l’environnement,              

1 siège occupé par un organisme parapublic et 3 sièges individuels. 

 

Ghislain Ladouceur       
Président 
Association des Biologistes du Québec  

 
Diane Vermette 
Vice-présidente administration 
Groupe d’action d’Équiterre en Outaouais 

 
Alexandre Côté 
Vice-président communication 
Membre individuel 

 

Gabriel Guillet 
Trésorier 
Conseil du loisir scientifique de l’Outaouais 

 

Michel Quijada 
Administrateur 
CSN Outaouais 

 

Yves Thériault 
Administrateur 
Enviro Éduc-Action 

 
 
 

Marilou Brouillet 
Secrétaire 
Membre individuel 

 
Gérard Desjardins 
Administrateur 
Club des ornithologues de l’Outaouais 

 

Louise Landreville 
Administrateur 
Membre individuel 

 

Vanessa Normand 
Administrateur 
Vivre en ville 

 

Gaétan Provencher 
Administrateur 
Action Vélo Outaouais 
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NOTRE ÉQUIPE 
 

Permanence 
 

Annie Lalonde 
Ex-Directrice générale (en fonction du 29 octobre 2012 au 28 juin 2013) 
 
Arrivée à la direction du CREDDO en octobre dernier, Annie possède une grande 

expérience dans le domaine de l’environnement et du développement durable, 

ayant œuvrée pendant plusieurs années auprès des secteurs privé et publique 

en Outaouais et au Québec. Depuis son arrivée au sein du CREDDO, elle 

travaille d’arrache-pied afin d’assurer un positionnement stratégique de 

l’organisme sur la scène régionale, de renforcer les capacités organisationnelles 

du CREDDO ainsi que poursuivre la mission et les objectifs déjà fixés. Enfin, 

Annie a quitté l’équipe du CREDDO au mois de juin 2013. Elle occupe, depuis le 

2 juillet 2013, un poste au sein de RECYC-QUÉBEC. 

Emmanuella Beaudoin 

Commis comptable 

 

Œuvrant dans le milieu communautaire depuis maintenant 16 ans, Emmanuella a 

tout d'abord commencé au sein de l'équipe du CREDDO en 2003 pour faire de 

l'entrée de données en comptabilité et revue de presse. Embauchée en 

2012 comme commis comptable à temps plein, elle s'est vu confier tout l'aspect 

comptabilité ainsi que la réception, le classement des dossiers administratifs et 

tout ce qui s'apparente au secrétariat. Suite à la restructuration organisationnelle 

et opérationnelle, Emmanuella a développé une gestion de la comptabilité par 

projet, ce qui permet un suivi serré et constant de l'ensemble des projets. 

Frédéric B.-Vandal 

Chargé de projets – aménagement et urbanisme 

 

Bachelier en urbanisme, Frédéric est présent au sein de l’organisme depuis deux 

ans sur différents dossiers d’aménagement et de planification urbaine. Au sein 

de l’équipe, il s’efforce à mieux faire connaître l’organisme et ses actions auprès 

de la population de la région, en réalisant la conception graphique d’affiches, 

signets et cartes professionnelles du CREDDO. Frédéric a intègré l’équipe en 

tant que chargé de projet en juin 2012. Depuis, il travaille notamment sur les 

dossiers de la révision du schéma d’aménagement de la Ville de Gatineau, de la 
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promotion des diverses activités du CREDDO, de la refonte de l’identité visuelle 

de l’organisme ainsi que sur les dossiers urbains de la région de l’Outaouais.  

Yvann Blayo 

Chargé de projets – énergie et changements climatiques 

 

Tout d’abord stagiaire au sein du CREDDO, Yvann a rejoint l’équipe permanente 

en 2010. Titulaire d’un master en développement territorial, il s’est spécialisé 

dans les domaines du changement climatique et de l’énergie. Une expérience de 

quatre ans dans la gestion  de projets relatifs aux enjeux environnementaux lui a 

permis de développer des connaissances et des compétences sur des sujets tels 

que les défis énergétiques liés à la dépendance de notre société face aux 

énergies fossiles. 

 

Natalia Melnik 

Chargée de projets – gestion des matières résiduelles 

 

Embauchée en septembre 2010 à titre de chargée de projet, Natalia détient un 

baccalauréat en génie civil de l’École des mines de Saint-Pétersbourg (Russie).  

Elle agit à titre de responsable du volet gestion des matières résiduelles au sein 

du CREDDO. Natalia effectue notamment le soutien aux ICI pour la saine gestion 

de leurs matières résiduelles – entre autres via le programme d’attestation ICI 

ON RECYCLE! ; en plus d’être responsable du service de caractérisation des 

matières résiduelles.  Elle travaille également en animation d’ateliers d’éducation 

et de sensibilisation sur les principes des 3RV auprès du grand public et la 

préparation et réalisation de matériel didactique et pédagogique pour l’ensemble 

des ateliers de sensibilisation offerts par le CREDDO.  

Contractuel 
 

Diane Bourgault  

Agente de sensibilisation et d’éducation relative à l’environnement 

 

Diane Bourgault possède une longue expérience en sensibilisation et éducation 

relative à l'environnement auprès de publics variés. Depuis 3 ans, elle travaille 

comme un agent de sensibilisation en éducation relative en environnement en 

tant que contractuelle au sein du CREDDO.  Sa créativité et son engagement 

envers la nature l’amène à élaborer de nombreux ateliers et sorties éducatives 

très populaires dans la région. 
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Étudiants et stagiaires 2012 
 

Valentin Bahloul – Génie de l’environnement 

Benoit Danieau – Biologie 

Fatoumata Diakhate - Sensibilisation 

Johan Marguerie – Génie de l’environnement 

Lionel Freti – Énergie et changements climatiques 

Mathilde Bonnard - Botaniste 

Sophie Meunier – Matières résiduelles 

Fanny Marquier – Énergie et changements climatiques 

 

Organigramme 
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RAPPORT D’ACTIVITÉS 
 

L’année 2012-2013 a été une année de changement au CREDDO, que l’on pense 

seulement au changement de direction qui a marqué le début d’une transition pour 

l’organisme. Une période de réflexion importante a ainsi débuté, à laquelle les membres 

du  CREDDO ont été conviés à participer en transmettant leur préoccupation et priorités 

suite à l’Assemblée générale extraordinaire qui a eu lieu en novembre dernier. 

Cette réflexion n’a pas empêché l’équipe permanente de travailler d’arrache-pied sur 

leurs projets en cours. L’organisme a ainsi renforcé le développement de certains de ses 

services, principalement en gestion des matières résiduelles et en sensibilisation et 

éducation relative à l’environnement, deux thématiques importantes dans lesquelles le 

CREDDO s’implique activement depuis sa création, il y a plus de 20 ans.  

Certaines réalisations méritent également d’être mentionnées en raison de leur succès 

et des opportunités ou tendances qu’elles offrent au CREDDO. Tout d’abord, la 

démarche provinciale de réduction de l’utilisation des énergies fossiles initiées par le 

Regroupement des Conseils régionaux de l’environnement du Québec (RNCREQ) et  

pilotée par le CREDDO pour la région de l’Outaouais (Par notre PROPRE énergie) est 

l’une des belles réussites du CREDDO cette année. En réunissant de nombreux 

intervenants de secteurs diversifiés et en travaillant de façon multidisciplinaire, le 

CREDDO a embrassé pleinement la complexité de l’enjeu énergétique et son caractère 

transversal. Fort de la Table de concertation formée et à laquelle plusieurs acteurs-clés 

de la région ont adhéré, le CREDDO est prêt à poursuivre sa démarche en s’engageant 

dans la mise en œuvre du plan stratégique élaboré cette année. 

Aussi, l’activité de concertation réalisée en lien avec la révision du schéma 

d’aménagement et de développement durable de la Ville de Gatineau et dont le 

CREDDO est l’un des instigateurs a permis de réunir plus d’une dizaine d’organisations 

du milieu civil. La participation et l’adhésion de ces organisations au processus de 

concertation et la pertinence de la démarche démontre bien la nécessité de renforcer le 

rôle de concertation du CREDDO. Bref, un beau succès qui pave la voie à bien d’autres 

actions de concertation! 

Finalement, au cours des dernières années, le CREDDO a développé une solide 

expertise en gestion des matières résiduelles et propose un ensemble de services 

professionnels et personnalisés. Cette année, impossible de manquer le succès du 

service de caractérisation des matières résiduelles mis en place par le CREDDO depuis 

2007. Cette année seulement, le nombre d’ententes de service conclut (se poursuivant 

évidemment cette année vu l’horaire chargé de notre équipe) a doublé comparativement 

à toutes les caractérisations réalisées entre 2007 et 2011! 

En somme, le CREDDO est fier du travail qui a été accompli au cours de l’année 2012-

2013 et dont vous trouverez le bilan ci-dessous. 
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Représentation 
En tant qu’organisme de concertation et dans un souci de cohérence régionale, le 

CREDDO assure une représentation du secteur de l’environnement et du 

développement durable sur plusieurs comités et commissions de la région de 

l’Outaouais.  De plus, l’équipe participe à de nombreuses activités telles que des 

conférences, des séances de consultation et tient plusieurs kiosques d’information.  

Comités 

Transport 

 Comité technique sur les liens interprovinciaux 

 Comité consultatif sur les véhicules hors routes de la Conférence régionale des élus de l’Outaouais 

(CRÉO) 

 Comité consultatif sur le Plan territorial de mobilité durable du MTQ 

 Comité aviseur de la Ville de Gatineau pour l’élaboration du plan de mobilité durable, dans le cadre 

du processus de révision du schéma d’aménagement 

 Membre de la Coalition TRANSIT pour l’amélioration des transports collectifs  

Ressources naturelles 

 Comité consultatif en matière d’aménagement  - Commission régionale sur les ressources 

naturelles et le territoire de l’Outaouais (CRRNTO) 

 Table des Commissaires - Commission régionale sur les ressources naturelles et le territoire de 

l’Outaouais (CRRNTO) 

 Conseil d’administration local – Réserve Papineau-Labelle 

Environnement  

 Commission régionale Environnement, aménagement du territoire et transport de la Conférence 

régionale des élus de l’Outaouais (CRÉO) 

 Membre du comité régional de coordination du projet d’acquisition de connaissance sur les eaux 

souterraines en Outaouais 

 Comité aviseur pour l’élaboration du plan directeur de l’eau de l’Agence de bassin versant des 7 

 Membre de la table de concertation du COBALI 

Biodiversité 

 Comité consultatif pour la ceinture de verdure - CCN 

 Comité consultatif sur les corridors de conservation et de biodiversité du parc de la Gatineau 

Économie sociale 

 Commission sur l’économie sociale de Développement économique et centre locale de 

développement de Gatineau (DECLDG) 

 Pôle régional de l’économie sociale 

Social 

 Membre du Réseau vigilance – travail avec plusieurs groupes sociaux  

 Commission régionale Éducation, recherche et science de la Conférence régionale des élus de 

l’Outaouais (CRÉO) 
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Conférences 
• 1er mai 2012 – Conférence de presse : Lancement du défi climat 

• 29 novembre 2012 – Forum Par notre PROPRE énergie 

• 17 février 2013 – Présentation à  la soirée-conférence « Économisons l’énergie à Gatineau » 

• 16 mars 2013 – Présentation au Symposium sur l’agriculture urbaine dans le cadre de la Fête des 

Semences 2013 

 

Consultations 
• 4 et 5 juin 2012  - Participation aux consultations publiques sur la révision du schéma d’aménagement 

de la Ville de Gatineau 

• 29 janvier 2013 – Participation au lancement « Une collectivité viable à Ottawa – horizon 2031 » 

• 15 et 27 février 2013 – Participation aux audiences publiques sur le premier projet de schéma 

d’aménagement et de développement durable de la Ville de Gatineau 

• 4 mars 2013 – Séance de concertation des acteurs du milieu dans le cadre du processus de révision 

du schéma d’aménagement de la Ville de Gatineau 

• 25 mars 2013 – Présentation du mémoire du CREDDO sur le premier projet de schéma 

d’aménagement et de développement durable de la Ville de Gatineau 

 

Kiosques 
• 14-15 avril 2012 – Salon Ma Maison, 8e édition écologique 

• 22 avril 2012 – Kiosque sur les 3RV dans le cadre du jour de la Terre 

• Mai et juin 2012 – Campagne Défi Climat 2012 – 9 kiosques 

• 6-7-8 septembre 2012 – Festival de l’Outaouais Émergent 

• 21 septembre 2012 – Park(ing) day 

• 22 septembre 2012 – Imagine Eddy 

• 29 septembre 2012 – Fête de la Forêt Boucher  

• 2 octobre 2012 – Conférence de Steven Guilbeault à l’UQO « Développement durable : de la théorie à 

l’action » 

• 21 octobre 2012 – Valorifête (SQRD) 

• 21 février 2013 – Économisons l’énergie en région 

• 17 mars 2013 – Fête des semences 

 

Autres 
• 6 mai 2012 – 3e Gala d’excellence en environnement de l’Outaouais 2012 

• 11 octobre 2012 – Cérémonie de remise des attestations ICI ON RECYCLE! 

• 22 novembre 2012 - Présentation du CREDDO au C-Vert 

• 17 mars 2013 – Remise d’une bourse à l’Expo-Science 2013 
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Dossiers thématiques 
 

Algues bleu-vert 

 

 

 

 

Caractérisation de la rivière Blanche Ouest 

 

Le CREDDO a participé au projet de caractérisation de la rivière Blanche Ouest du 

Comité de bassin versant ABV des sept. Les berges de certains secteurs de cette rivière 

sont soumises à de fortes pressions anthropiques qui entraînent une détérioration de la 

qualité de l’eau et des habitats  associés à la rivière. Ce projet s’est divisé en 3 parties : 

la caractérisation des berges, la sensibilisation des citoyens et la revégétalisation des 

berges. Le CREDDO s’est impliqué dans toutes les étapes du projet. 
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Aménagement et urbanisme 

 

 

 

 

Mettre Deschênes sur la « MAP »!  

 

Dans le but de redonner vie au quartier Deschênes dans le secteur Aylmer par une mise 

en valeur et une prise en main par les citoyens du quartier, un projet de mise en valeur  

du quartier a été développé à compter de 2009. L’élaboration d’un plan de mise en 

valeur du quartier fut pilotée par le CREDDO. 

Le 8 mai 2012, une rencontre a été organisée par le CREDDO et l’Association des 

résidents de Deschênes avec le Service de l’urbanisme de la Ville de Gatineau afin de 

leur présenter le projet Mettre Deschênes sur la « MAP »!.  

Partenaires : Groupe communautaire Deschênes, CSSS de Gatineau, UQO via le 

LabMIT et l’Association des résidents de Deschênes 
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Révision du schéma d’aménagement 

 

Dans le cadre des consultations publiques sur le premier projet de schéma 

d’aménagement et de développement durable de la Ville de Gatineau, le CREDDO, en 

collaboration avec le Groupe d’action d’Équiterre en Outaouais et Vivre en Ville ont 

réuni, le 4 mars 2013, plus d’une dizaine d’organisations du milieu civil pour un exercice 

de concertation sur le projet de schéma. Prenant acte des attentes élevées des 

organismes représentés en faveur d’une modification des pratiques en aménagement du 

territoire, les trois groupes se sont associés et ont élaboré un tronc commun de 

recommandations en vue de répondre à leurs attentes. Le CREDDO a par ailleurs 

déposé son mémoire sur le projet de schéma d’aménagement et l’a présenté lors des 

audiences publiques du 25 mars 2013. 

Partenaires : Vivre en Ville et le Groupe d’action d’Équiterre en Outaouais 
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Énergie et Changements climatiques 

 

 

 

 

Défi climat  

 

 

Le Défi climat est une campagne québécoise de lutte contre les changements 

climatiques. Cette campagne fut initiée par Équiterre et le Regroupement national des 

Conseils régionaux de l’environnement du Québec (RNCREQ). La population et les 

organisations sont invitées à poser des gestes limitant leurs émissions de gaz à effets 

de serre. Le CREDDO coordonne la campagne pour l’Outaouais en sollicitant les 

organisations et la population de Gatineau et la région. Cette campagne devait 

initialement se dérouler du 1er mai au 8 juin ; elle fut prolongée par la suite jusqu’au 15 

juin. 

 1er mai 2012 – Conférence de presse : Lancement du défi climat 

 15 juin 2012 – Évènement de clôture 

 

Partenaires : MDDEFP (via le RNCREQ), Fonds vert de la Ville de Gatineau, RNC 

Média, TVA Gatineau-Ottawa, V, Table jeunesse Outaouais, MSRO, Ville de Gatineau, 

STO, Valoritec, CRÉ-O, Lavabac, La Relance, CRE-CRRNTO, Ville de Gatineau, Ferme 

Vallon des Sources, Chocomotive, Ferme aux pleines saveurs, Brûlerie de Hull. 
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Par notre propre énergie 

 

Grâce au soutien du Ministère du Développement durable, de l’Environnement, de la 

Faune et des Parcs, ainsi que du Centre québécois d’action sur les changements 

climatiques, le RNCREQ et les seize CRE ont mobilisés les acteurs du milieu et mis au 

point des outils pour entreprendre la mise en œuvre d’une stratégie de réduction de la 

dépendance au pétrole à l’échelle de chacune des régions du Québec.  

 

Le CREDDO a donc piloté le projet Par notre PROPRE énergie, ce qui a permis de :  

 Poursuivre la réflexion sur les enjeux de la dépendance au pétrole amorcée 

par les Rendez-vous de l’énergie  dès 2010 ;  

 Promouvoir et favoriser des initiatives innovantes qui proposent des 

alternatives concrètes à l’utilisation du pétrole et des moyens de diminuer notre 

consommation; 

 Favoriser l’intégration des enjeux de réduction de la dépendance au pétrole 

dans les processus de développement locaux et régionaux. 

 

En réunissant de nombreux intervenants de secteurs diversifiés et en travaillant de 

façon multidisciplinaire, le CREDDO a embrassé pleinement la complexité de l’enjeu 

énergétique et son caractère transversal. Le mandat s’est décliné en trois volets. 

 Formation d’une Table régionale sur la réduction de la dépendance au pétrole – 

rencontre le 7 juin 2012 et le 19 mars 2013 

 Réalisation d’un portrait énergétique régional 

 Élaboration d’un plan stratégique de l’Outaouais  

 

Finalement, un forum de discussion fut organisé en novembre 2012 avec les participants 

de la Table régionale de l’énergie et d’autres acteurs de la région issus des milieux 

entrepreneuriaux et publics. Les résultats des discussions ont servi de base pour 

l’élaboration du Plan stratégique de l’Outaouais. 

Partenaires : MDDEFP (via le RNCREQ), CRÉ-O, Ville de Gatineau, MTQ, STO, MRN, 

MDDEFP – direction régionale de l’Outaouais, MRC des Collines-de-l’Outaouais, MRC 
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de Papineau, MRC de La Vallée-de-la-Gatineau, MRC de Pontiac, CLD des Collines-de-

l’Outaouais, RIED, DSPO 

 

 

 

 

Économisons l’Énergie en région 

 

Le CREDDO a collaboré avec l’organisme Écohabitation et la Ville de Gatineau afin 

de convier les habitants de la région à une soirée-conférence gratuite sur les 

économies d’énergie, le jeudi 21 février 2013, à la Maisons du Citoyen. 

 

Le but était de convaincre les propriétaires et locataires de la région de mettre en œuvre 

des petites et moyennes rénovations (calfeutrer les portes et fenêtres, changer les 

ampoules, remplacer l’isolation) ou de grands travaux (construire une maison éco-

énergétique), pour alléger leur facture, et limiter l’impact environnemental de leur 

habitation. 

 

Une foire de kiosque et une distribution de trousses d’économie d’énergie et de 

consommation d’eau de la part de la Ville de Gatineau a complété la soirée de 

conférences. 

 

Partenaires : Écohabitation, Ville de Gatineau, Portes et Fenêtres Guitard, Gazifère, 

Construction des Collines, Éco Plus et Terra Verde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ecohabitation.com/
http://www.gatineau.ca/
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Verdissement sur la rue Eddy    

 

 

Le projet de verdissement de la rue Eddy a vu le jour en juillet 2012 avec l’implantation 

d’une quarantaine de bacs de végétation massive sur quatre blocs de rue. Ces 

aménagements s’imposent par leur envergure et visent à améliorer la qualité de vie sur 

un espace public de première importance au centre-ville de Gatineau. Le projet décline 

plusieurs actions autour de ces aménagements afin de dynamiser l’image de cette rue 

riche en histoire, l’objectif étant de créer un espace convivial et d’améliorer le bien-être 

des résidents, des commerçants et de la population. 

 

La réalisation de ce projet se fait en concertation avec le milieu. En ce sens, un groupe 

de concertation a été créé afin d’être consulter sur les orientations du projet et que les 

décisions importantes soient prises en commun.  

 

Partenaires : La Ville de Gatineau dans le cadre du Fonds vert municipal, la conseillère 

municipale Denise Laferrière, Vision Centre-Ville, la députée fédérale Nycole Turmel, les 

entreprises Bio-Horticentre, Émery et Artopix, l’Association des résidents de l’île de Hull, 

la Société d’horticulture et d’écologie de l’Outaouais, Simon Debain (designer/graphiste 

paysagiste) et plusieurs commerçants de la rue Eddy (Boutique Le Local, Maison de thé 

Cha Yi, Bar l’Original, Studio Mouvement, La Tierra Coop). 
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Imagine Eddy 

 

 

Cet événement a pour but de montrer la rue Eddy sous un jour nouveau avec ses 

aménagements de verdure attrayants, améliorant le bien-être des usagers ; mais il veut 

aussi et surtout rendre la population fière de cette rue unique à Gatineau!  

 

Pour sa première édition, l’événement s’est produit sur la rue Eddy entre les axes 

Wellington et Frontenac. Cette portion de la rue a été fermée à la circulation automobile 

et offrait de nombreuses activités durant la journée du samedi 22 septembre 2012 entre 

11h et 16h. L’achalandage estimé au cours de la journée s’élève à 1500 personnes. 

 

Les partenaires  sont les mêmes que ceux du verdissement de la rue puisqu’il s’agit 

d’une activité sous-jacente. 
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Conservation des milieux naturels 

 

 

 

 

Plan de conservation de la frayère des rapides Farmer 

 

 

 

Les rapides Farmer sont le lieu de reproduction d’une vingtaine d’espèces de poissons. 

Cette zone a donc une grande importance écologique et nécessite de bonnes mesures 

de gestion sur sa section urbaine de la rivière afin d’assurer la protection de la frayère. 

 

Le CREDDO a réalisé un plan de conservation de cette frayère qui a pour objectifs 

d’établir les différentes caractéristiques du terrain et d’identifier les principales menaces. 

Il permet aux acteurs concernés (riverains, entreprises, etc.) de prendre différentes 

mesures qui sont nécessaires pour la protection et la mise en valeur de la frayère. 

Partenaires : Fondation de la Faune du Québec et Ministère des Ressources naturelles 

(MRN) 
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Étude comparative des différents refuges fauniques du Québec 

 

 

Le Ministère des Ressources Naturelles (MRN) compte dans ses projets la mise en 

place d’un refuge faunique dans la région de l’Outaouais. Ce dernier serait le plus grand 

du Québec, en s’étendant sur cinquante kilomètres de long et avec une superficie 

proche de cinq milles hectares. 

Afin de mettre en place la meilleure organisation possible le MRN a mandaté le 

CREDDO pour qu’il réalise une étude concernant tous les refuges fauniques du Québec. 

Ce projet a été réalisé au cours de l’été 2012 et le rapport d’étude a été acheminé au 

MRN à la fin août 2012. 

Partenaires : Ministère des Ressources naturelles (MRN) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 22 

Eau 

 

 

 

 

Distribution de barils de récupération d’eau de pluie  

 

Le CREDDO, en partenariat avec RainBarrels, a organisé une levée de fonds en  

distribuant des barils de récupération d’eau de pluie au printemps 2012. À cette 

occasion, 118 barils de récupération d’eau de pluie ont été distribués.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Présentations 

 

27 avril 2012 – Le CREDDO a donné plusieurs présentations sur les enjeux de l’eau 

potable à l’école secondaire Grande-Rivière 



 

 23 

 

 

 

 

Collaboration  

 

Le CREDDO a collaboré au projet de contrôle du myriophylle à épi à l’aide de toiles de 

jute du comité de bassin versant ABV des sept au lac Pémichangan. Il s’agit d’un projet 

expérimental en vue de contrer la propagation du myriophylle à épi, espèce exotique 

envahissante avec laquelle sont aux prises plusieurs de nos lacs. Le projet est soutenu 

financièrement par le ministère du Développement durable, de l’Environnement et des 

Parcs du Québec et la Conférence régionale des élus.Le CREDDO collabore  

également avec le Comité de bassin versant ABV des sept pour la mise en valeur du 

ruisseau de la Brasserie et est membre du comité aviseur pour l’élaboration de leur plan 

directeur de l’eau (PDE). Nous collaborons aussi avec les OBV Cobali (membre de leur 

table de concertation et membre aviseur pour l’élaboration du PDE) et Rouge-Saumon –

Petite-Nation (collaborateur pour l’élaboration de leur PDE) et sommes partenaire dans 

l’étude sur les eaux souterraines, dans le cadre du Programme de recherche parrainé 

par le Centre d’expertise hydrique du MDDEP.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 24 

Éducation relative à l’environnement 

 

 

 

 

Ateliers de sensibilisation 

 

 

 Avril – mai 2012 - 36 ateliers éducatifs sur l’alimentation Du Semis à l’assiette 

(Fonds Vert de la Ville de Gatineau) 

 9 juin 2012 – Atelier de bottes recyclées 

 Mars – Décembre 2012 – 40 ateliers de sensibilisation sur les 3RV (Fonds Vert 

de la Ville de Gatineau et programme Alisé de Recyc-Québec) 

 Juin 2012 – mars 2013 - 20 ateliers de sensibilisation sur la nature (Fonds Vert 

de la Ville de Gatineau) 

 Juin à septembre 2012 – 10 ateliers de jardinage 

 17 Mars 2013 - Atelier sur les semis à la Fête des semences 

 

 

 

 

 

 

 

Sortie nature 

 

• 12 mai 2012 – La journée de la forêt à Gatineau  

Partenaires : Commission sur les Ressources naturelles et le territoire (CRE-CRRNTO), 

Ministère des Ressources naturelles (MRN), Agence de mise en valeur des forêts 

privées de l’Outaouais 

• Été et automne 2012 – 20 ateliers natures 
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Gestion des matières résiduelles 

 

 

 

 

Service de gestion des matières résiduelles 

 

Au cours des dernières années, le CREDDO a développé une solide expertise en 

gestion des matières résiduelles et propose un ensemble de services professionnels et 

personnalisés. L’équipe du CREDDO a rencontré plusieurs municipalités, organisations, 

entreprises, etc. pour leur présenter ses services en GMR, que se soit pour l’évaluation, 

l’accompagnement ou le suivi en GMR. 

 8 août 2012 – Présentation sur la saine gestion des matières résiduelles au Conseil 

Consultatif en Environnement de la municipalité de St-André-Avellin 

 Novembre 2012 – Mise `jour du Bottin vert et de la liste des recycleurs et 

récupérateurs de l’Outaouais 

 15 novembre 2012 - Visite site de compostage de Moose Creek 

 26 novembre 2012 - Visite du nouveau centre de récupération Tricentris  

 16 janvier 2013 – Réseautage lors de la Soirée de rapprochement des organisations 

 20 janvier 2013 – Réseautage lors du Salon des entreprises 

 20 février 2013 – Présentation sur la GMR lors de la Formation sur le tourisme 

durable organisé par Enviro Éduc-Action 

 Mars 2013 – Début de la campagne « Je vire aux 3RV » au Cégep de l’Outaouais 
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Caractérisation 

 

Depuis 2007, le CREDDO offre son service de caractérisation des matières résiduelles. 

Nous comptons, parmi nos clients, le Casino du Lac-Leamy (2007), la MRC de La 

Vallée-de-la-Gatineau (2012), la municipalité de Montpellier (2012), la MRC de Pontiac 

et la municipalité de L'Isle-aux-Allumettes (2012). 

 Juin 2012 – Caractérisation des matières résiduelles du CREDDO 

 7 juillet 2012 – Caractérisation des matières résiduelles de la municipalité de 

Montpellier 

 18 et 19 juillet 2012 – Caractérisation des matières résiduelles de la MRC de La 

Vallée-de-la-Gatineau 

 28 août 2012 – Caractérisation des matières résiduelles de la MRC de Pontiac, 

municipalité de L'Isle-aux-Allumettes 
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ICI ON RECYCLE ! 

  

Ce programme de reconnaissance permet aux industries, commerces et institutions (ICI) 

qui le désirent, de s’engager en faveur d’une meilleure gestion des matières résiduelles 

et d’être reconnus pour cet engagement. Le CREDDO et les autres CRE du Québec 

sont mandatés par Recyc-Québec depuis 2008 afin de faire la promotion de ce 

programme et offre un service d’accompagnement pour les ICI. 

 11 octobre 2012 – Formation dans le cadre de la tournée d’information ICI ON 

RECYCLE!  

 Octobre 2012 à mars 2013 : 8 rencontre de présentation du programme à des 

ICI de la région 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activités spéciales 
 

 22 avril 2012 – Organisation d’un transport  en autobus vers Montréal pour que 

les citoyens de l’Outaouais puissent participer à la Marche pour la Terre 
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Communication 
 

Médias  
 

Voici les statistiques médiatiques pour la période allant de 1er avril 2012 au 

31 mars 2013 

Médias Données 

Site Internet : www.creddo.ca 

 

Nombre de visites sur le site : 14 241 

Utilisateurs courants : 30,50% 

Pages par visite: 3,03 

Nombre de pages vues : 43 103 

Pages consultées le plus souvent :  

CREDDO/accueil (16,48%),  

CREDDO/liste des recycleurs (11,94%) 

CREDDO/Projets (4,34%),  

CREDDO/Nouvelles (4,05%) 

Twitter : @creddo_ca 

 

926 suiveurs 

2,8 tweets par jour 

Page Facebook CREDDO 

 

426 « J’aime » 

Moyenne de visiteurs par jour : 4 

 

Bulletin mensuel 

 

262 abonnés 

362 personnes dans notre liste d’envoi 

 

LinkedIn 17 abonnés 

Site internet : 

www.imagineeddy.ca 

 

Nombre de visites sur le site : 1628 

Utilisateurs courants : 38,2% 

Pages par visite: 3,93 

Nombre de pages vues : 6 641 

Pages consultées le plus souvent : 

Accueil : 85,84% 

22 septembre : 31,28% 

Concours-photo : 13,46% 

Page Facebook Imagine Eddy 

 

215 « j’aime » 

Bénévoles 
Nombre d’inscription à la liste : 33 

Nombre d’appels aux bénévoles : 6 

 

 

http://www.imagineeddy.ca/
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Publications 
 

• Plus d’une dizaine d’interventions publiques : Télévision (2), radio (1), journaux 

(15) 

• Retransmission de 25 communiqués de presse sur des enjeux d’actualité – dont 

7 du CREDDO et 2 en collaboration  

• Plusieurs publicités (Le Droit, Info07, Bulletin d’Aylmer, etc.) 

• 1 article dans l’Échos de nos lacs – mars 2013 

• 1 mémoire déposé – mars 2013 

• 12 bulletins mensuels 

• Élaboration d’une stratégie de communication 

 

Service à la communauté 
 

Le CREDDO reçoit plusieurs demandes et questions du public, soit environ de 2 à 5 

questions par semaine. Ces questions portent sur l’ensemble des préoccupations des 

citoyens sur leur environnement et le développement durable de la région. L’équipe du 

CREDDO se fait un devoir d’assurer un suivi de toute question reçue. 

 

Renforcement des capacités organisationnelles 
 

31 mai 2012  - Atelier de formation en interprétation (Conseil des organismes du 

patrimoine d’Ottawa) suivi par notre chargée de projets – gestion des matières 

résiduelles et notre agente de sensibilisation et d’éducation relative à l’environnement 

Décembre 2012 à avril 2013 - Formation sur mesure : Structure du plan comptable 

avec le logiciel Sage 50 suivie par notre commis comptable 

Février - Mars 2103 – Série de webinaires Sage 50 suivie par notre commis comptable 

22 Mars 2013 – Atelier sur la gestion financière à la Table des DG du RNCREQ suivi 

par la DG 
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CONCLUSION 
 

Après plus de 20 ans d’existence et dans un contexte d’environnement organisationnel 

en changement, le CREDDO a vécu une année de transition lui permettant d’entamer 

une réflexion globale sur sa situation. D’ailleurs, l’organisme est en plein processus 

d’évaluation organisationnelle, ce qui lui permettra d’obtenir des recommandations quant 

à la pertinence des objectifs et activités de l’organisme, la conception et mise en œuvre 

des activités principales, le rendement organisationnel, la gouvernance, les outils de 

gestion et la structure de l’organisme. 

De nouvelles orientations ont déjà émanées de cette réflexion, notamment la volonté 

d’accentuer le rôle de concertation du CREDDO au sein de la région, l’importance de 

mieux structurer les services en lien avec l’expertise reconnue de l’équipe et les axes 

d’intervention identifiés, ainsi que la nécessité de pérenniser les sources de 

financements de l’organisme. 

En effet, le financement reste un défi constant qui peut malheureusement compromettre 

les activités de l’organisme, en plus de fragiliser la structure de l’équipe permanente. Le 

renforcement de la stratégie de financement du CREDDO sera donc, pour la prochaine 

année, une priorité importante afin de s’assurer de la poursuite de la mission de 

l’organisme. 

Une autre priorité sera, évidemment, le renforcement des capacités organisationnelles, 

notamment grâce aux résultats de l’évaluation de l’organisation, de même qu’à la 

révision des règlements généraux qui devrait être entreprise sous peu. Cela est d’autant 

plus pertinent puisqu’une nouvelle planification stratégique doit être présentée lors de la 

prochaine assemblée générale en 2014. 

Ainsi, une autre année chargée en défis se présente pour le CREDDO. L’implication de 

ses membres, ses bénévoles, ses administrateurs et son équipe de travail est la clé du 

succès dans la poursuite de ses objectifs! 
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