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Le CREDDO consulte les citoyens sur le verdissement 
du centre-ville 
 
Gatineau, le 22 novembre 2018 – Le jeudi 22 novembre, le          
Conseil régional de l’environnement et du développement durable        
de l’Outaouais (CREDDO) a convié les citoyens à la rencontre          
« Vision citoyenne - Verdissement du centre-ville de Gatineau »        
afin de discuter avec eux des travaux de réaménagement que          
l’organisme prévoit débuter dès 2019 pour reverdir l’île de Hull. 
 
En 2018, le CREDDO, la Ville de Gatineau et leurs partenaires se sont associés afin de produire une                  
étude de faisabilité pour déterminer le potentiel de plantation d’arbres sur les propriétés             
municipales de l’île de Hull. Dans les 5 prochaines années, le projet Air Ou-Vert vise à augmenter de                  
5% le taux de verdissement au centre-ville de Gatineau par la plantation d’arbres, en appliquant les                
conclusions et les recommandations de l’étude de faisabilité. Ces dernières ont été présentées aux              
quelques 50 participants présents le 22 novembre prochain. La responsable du projet au CREDDO,              
Laurence Coulombe, souligne l’importance de cette rencontre pour la continuité : « L’objectif            
premier du projet Air Ou-Vert est d’améliorer la qualité de vie des résidents et des utilisateurs de                 
l’île de Hull », explique-t-elle. « Pour réaliser un projet d’une telle ampleur, il faut engager un               
dialogue avec ceux qu’il touchera directement. Dans sa prochaine phase, le projet vise             
principalement les terrains qui appartiennent à la Ville mais, à terme, nous souhaitons impliquer les               
commerçants et les propriétaires pour que les plantations d’arbres puissent aussi se faire sur des               
propriétés privées ». 
 
Depuis son lancement en 2017, le projet Air Ou-Vert a obtenu l’appui de plusieurs partenaires qui                
ont contribué à en faire un projet qui pourrait atteindre plus d’un million de dollars de budget dans                  
les prochaines années. Le dernier partenaire à s’être ajouté au projet est la Fondation Intact               
Assurances qui a annoncé une subvention de 100 000 dollars. 
 
Jeudi soir, la rencontre citoyenne qui s’est tenue à la Maison du citoyen, a permis aux citoyens de                  
participer à une période de questions du public et à des ateliers de discussions durant lesquels ils ont                  
pu donner leur opinion et faire des suggestions sur le projet. 
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Laurence Coulombe 
Responsable du projet Air Ou-Vert 
Conseil régional de l’environnement et du développement durable de l’Outaouais (CREDDO) 
Coordonnatrice de projet en adaptation aux changements climatiques 
819-772-4925 poste 2 
laurence.coulombe@creddo.ca  
 
 
 
À propos du CREDDO: 
Le CREDDO est un interlocuteur privilégié auprès des acteurs environnementaux, politiques et            
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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 le 5 juin 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 tout au long             
du projet, Air Ou-Vert travaille avec les communautés et ses acteurs locaux afin d’adapter leurs               
milieux de vie aux changements climatiques par la plantation d’arbres et d”aménagements            
innovants! 
 

 

 


