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Journée mondiale de l’environnement 

Le projet Air Ou-Vert est lancé officiellement à Gatineau 

 

Gatineau, le 5 juin 2017 - À l’occasion de la Journée mondiale de l’environnement, le Conseil                
régional de l’environnement et du développement durable de l’Outaouais (CREDDO) a procédé au             
lancement officiel du projet Air Ou-Vert aujourd’hui à Gatineau, en présence de plusieurs             
partenaires, dont le Énergie Brookfield et la Caisse Desjardins de Hull-Aylmer. 

Air Ou-Vert a pour objectif de favoriser l’adaptation aux changements climatiques et la revitalisation              

de l’île de Hull par la plantation d’arbres. Ce projet présente une occasion exceptionnelle de               

mobiliser la collectivité pour assurer un avenir durable à la communauté gatinoise. 

« Partout dans le monde, les arbres sont un symbole de croissance, de solidité, de durabilité,                

d’espoir et de paix », a déclaré le président d’Arbres Canada, M. Michael Rosen dans son message                 

d’ouverture. « Nos célébrations de plantation d’arbres #Canada150 sont une façon parfaite de             

commémorer le patrimoine canadien d’une manière positive, valable et durable qui fait participer             

les Canadiens d’un océan à l’autre. » 

Financé par le Fonds vert dans le cadre d’Action-Climat Québec, un programme découlant du Plan               

d’action 2013-2020 sur les changements climatiques, ce projet a été rendu possible grâce à la               

contribution du Fonds d’action québécois sur le développement durable (FAQDD) et de son             

partenaire financier, le gouvernement du Québec.  

« Se mettre en action, dans son milieu, afin de s’adapter aux impacts des changements climatiques est                

extrêmement important, car ces changements nous concernent toutes et tous. Je suis fière de voir la                

communauté de Gatineau agir concrètement pour améliorer sa qualité de vie. Comme les arbres ont               

une grande durée de vie, c’est aussi la qualité de vie des générations qui nous suivront que nous                  

protégeons ainsi. J’invite toute la population de l’Outaouais à être attentive à la campagne de               

sensibilisation qui s’amorce. Elle saura sans doute lui inspirer d’autres actions pour l’avenir », a              

déclaré la députée de Hull, Mme Maryse Gaudreault, présente au lancement. 

Un projet mobilisateur 

« En plus de s’attaquer à un secteur prioritaire en matière de lutte aux îlots de chaleur à Gatineau,                   

l’impact du projet sera décuplé par l’implication des citoyens et de nombreux partenaires clés qui               

seront ainsi mobilisés dans une véritable stratégie d’adaptation aux changements climatiques », a             

souligné le directeur général du FAQDD, M. Nicolas Girard. 

 

En plus des plantations d’arbres à prévoir, Air Ou-Vert déploie une vaste campagne de sensibilisation               

et d’éducation aux îlots de chaleur et à l’arbre urbain en vue d’amorcer un changement de                

comportement. Cette campagne est financée en partie par notre partenaire la Caisse Desjardins de              

Conseil Régional en Environnement et Développement Durable de l’Outaouais 
115, boul. Sacré-Cœur, Bureau 204, Gatineau (Québec), J8X 1C5 

819-772-4925, info@creddo.ca 
 



 

Hull-Aylmer. 

Plantation d’arbres et distribution de plants d’arbres 

Ce lancement marque également la première activité de plantation du projet, rendue possible en              

partie grâce au gouvernement du Canada, à Arbres Canada et au CN dans le cadre de Canada 150.                  

Ainsi, quelque 150 plants d’arbres ont été distribués aux citoyens aujourd’hui, sous la gouverne              

d’Enviro Éduc-Action et avec la collaboration de la Ville de Gatineau et du Ministère des Forêts, de la                  

Faune et des Parcs. 

« L’environnement compte parmi les grands thèmes des célébrations entourant le 150e anniversaire             

de la Confédération. C’est pourquoi le gouvernement du Canada est heureux d’appuyer Arbres             

Canada. En plus de laisser un legs durable aux générations à venir, le programme Canada 150 – Vert                  

les arbres et la nature permettra à de nombreux Canadiens de se rapprocher de la nature et                 

d’accroître leur conscience environnementale. À titre de ministre du Patrimoine canadien, je salue             

tous ceux et celles qui prennent part à ce projet inspirant et rassembleur. Vos efforts en vue de bâtir                   

des collectivités viables et saines méritent d’être soulignés », a soutenu la ministre du Patrimoine               

canadien, l’honorable Mélanie Joly. 

À propos du CREDDO 

Le CREDDO est un interlocuteur privilégié auprès des acteurs environnementaux, politiques et            

économiques de la région de l’Outaouais. Il a pour mission première la protection de              

l'environnement et la promotion du développement durable dans un contexte de concertation.  

À propos du Fonds vert 

Rappelons que le Fonds vert, où 100 % des revenus générés par les ventes aux enchères du marché                  

du carbone sont versés, finance notamment la mise en œuvre des mesures du Plan d’action               

2013-2020 sur les changements climatiques, qui se décline en plus de 150 actions. Ces dernières               

visent à réduire les émissions de GES ainsi qu’à améliorer la capacité d’adaptation de la société                

québécoise aux impacts des changements climatiques. Jusqu’à maintenant, le marché du carbone a             

généré des revenus de plus de 1,6 milliard de dollars pour le Québec, qui servent à soutenir les                  

entreprises, les municipalités, les institutions et les citoyens québécois dans leur transition vers un              

monde plus sobre en carbone. 

Pour plus d’information: 

Événement Facebook 
Site internet du CREDDO 
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Pour renseignements : 

Laurence Coulombe 
Chargée de projet et des communications  
laurence.coulombe@creddo.ca 
819.772.4925 
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