
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Une plantation d'arbres réussie au centre Meredith de 

Chelsea 

 

Pour diffusion immédiate 

 

Chelsea, le 10 septembre 2018 - Le Conseil régional de          

l’environnement et du développement durable de l’Outaouais       

(CREDDO), en partenariat avec la Municipalité de Chelsea, a organisé          

dans le cadre de son projet de verdissement urbain intitulé Air           

Ou-Vert une activité de plantation d’arbres sur les terrains de soccer           

du centre Meredith, le 8 septembre dernier.  
 
À l’occasion du Salon du loisir et des services communautaires de Chelsea, une vingtaine de               

bénévoles se sont mobilisés afin de planter 15 arbres de calibre moyen et ainsi offrir un milieu de vie                   

sain et convivial aux jeunes joueurs de soccer et à leurs familles. Les participants ont également pu                 

en apprendre davantage sur les divers bienfaits que procurent les arbres en participant à une               

randonnée animée par la magie du conteur et musicien, Sébastien Lemay. 

 

En plus du soutien de la Municipalité de Chelsea, ce projet a bénéficié d’une aide financière de                 

7 000$ de la Fondation TD des amis de l’environnement, qui est heureuse d’appuyer un projet qui                

aura assurément des effets bénéfiques, tant environnementaux que sociaux.  

 

Le verdissement des milieux périurbains, une vision pour l’avenir 

 

En amont de l’activité de plantation citoyenne, le CREDDO a réalisé une première étude pour               

démontrer le potentiel de verdissement du centre-village. Augmenter le niveau de canopée des             

centres urbains en milieu rural permettra de favoriser le maintien de la qualité de vie appréciée des                 

résidents des municipalités champêtres tout en permettant un développement propice à répondre            

aux besoins d’une population croissante.  

 

«Il y a quelques années, les résidents de Chelsea se sont rassemblés pour établir les bases de leur                  

vision du centre-village, et le verdissement en est une expression. Je suis très heureuse de voir que des                  

actions concrètes ont été portées aujourd’hui grâce à l’aide des nombreux bénévoles, et grâce au               

projet Air Ou-Vert du CREDDO et de la subvention de TD. Le verdissement du centre-village est l’une                 

des priorités de la Municipalité pour ses bienfaits au niveau notamment de la qualité de l’air et des                  

changements climatiques, en plus d’embellir notre milieu de vie. » Caryl Green, mairesse de la               

Municipalité de Chelsea. 

 

Cette évaluation, qui a été réalisée par l’équipe du projet Air Ou-Vert du CREDDO, a permis                

d’identifier les opportunités de plantation d’arbres au centre-village de Chelsea. Ce sont 150             

emplacements possibles pour la plantation d’arbres qui ont été identifiés. 

 



 

 

Benoit Delage, directeur général du CREDDO croit en une         

vision commune d’adaptation de nos communautés avec le        

projet Air Ou-Vert. « Grâce au financement de la fondation          

TD pour l’environnement, nous avons démontré que le        

potentiel de verdissement est grand à Chelsea, une        

municipalité qui a pourtant la réputation d’être déjà bien pourvue en arbres.» 

 

À la lumière de ces résultats, la Municipalité de Chelsea souhaite maintenant donner suite à cette                

évaluation et vise à verdir son centre-village, accompagnée par le CREDDO. Dans ce sens, des               

demandes de financement seront réalisées. 
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Pour renseignements: 
Laurence Coulombe, coordonnatrice de projet 

819 772-4925 #2 

laurence.coulombe@creddo.ca 

 

 

 



 

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 d’Air Ou-Vert: 

Lancé officiellement en 2017, le défi d’Air Ou-Vert est de développer et déployer une vaste stratégie                

de verdissement qui changera le visage des centres-villes et des collectivités de l’Outaouais.             

Favorisant une approche participative, ce projet travaille avec les communautés et ses acteurs             

locaux afin d’adapter leurs milieux de vie aux changements climatiques par la plantation d’arbres et               

par des aménagements innovants! 

 

 


