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À ne pas manquer en août! 

- la nage annuelle de 4 km de la Sentinelle de la Rivière des Outaouais

- la sortie du film d'Al Gore "An Unconvenient Sequel : Truth the Power" le 4 août

Le mot du DG

Le décompte est lancé, le Québec se dotera de sa

première Politique de mobilité durable, attendue pour

2018. Cette politique couvrira tous les modes de

transport, soit le transport collectif et actif et les

transports maritime, ferroviaire et aérien, en

complémentarité aux interventions menées sur le réseau

routier.

Le MTMDET a d'ailleurs lancé des consultations et mis un
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Le CREDDO, en partenariat avec la Municipalité de Chelsea et Cocoriko, est fier de

propulser la consultation publique sur le futur Plan d'action en développement durable

de la Municipalité de Chelsea. Le développement durable c'est trois piliers interreliés :

environnement, économie et social.

Résidents de Chelsea, vous êtes invités à vous prononcer sur les actions qui contribueront

à définir l'avenir de votre communauté! Participez en grand nombre, vous avez jusqu'au

premier septembre. 

Participer à la consultation publique ici !

questionnaire en linge.

En collaboration avec Transport 2000, le CRE-Montréal et

l'Alliance TRANSIT, un sondage a été élaboré et vise à

consulter la population à l'égard de cette politique.

Nous vous invitons à le diffuser largement dans vos

réseaux pour que la voix des régions soit portée auprès

du gouvernement du Québec.

Soyons ambitieux! Le Québec est prêt.

L'actualité sur nos projets

Plan de développement durable de Chelsea
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Pour répondre au questionnaire

Gestion des matières résiduelles

Des solutions adaptées au milieu

Nos stagiaires Nolwenn et Clémentine sont allées à la

rencontre des commerçants de Grand-Remous et de

Maniwaki pour évaluer leur intérêt à valoriser la matière

organique. 

Nous suggérons une solution innovante aux pourvoiries de Grand-Remous : composter les

résidus de poissons et de nourriture sur place avec des larves de mouche soldat noire et

les utiliser ensuite comme appâts.

Moins de matière à l'enfouissement et des pêcheurs heureux, tout le monde y gagne!

Synergie Outaouais

Pour un tourisme durable en Outaouais

Synergie Outaouais lance son étude sur le tourisme durable en Outaouais! 

Vous qui influencez de près ou de loin l'industrie touristique de notre belle région, nous

cherchons à connaître vos bonnes pratiques environnementales. 

Cette étude, réalisée en collaboration avec Tourisme Outaouais et la Ville de Gatineau, a

pour but de réaliser un diagnostic de la région et de cibler des opportunités pour nos

entreprises locales.

Dans les médias

Articles et communiqués

- Étude sur le tourisme durable en Outaouais; Partenariat entre Tourisme Outaouais, la

Ville de Gatineau et le CREDDO
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Pour devenir membre du CREDDO !

- Signez la pétition pour des aménagements cyclables sécuritaires à Gatineau

- Des citoyennes engagées et décidées à verdir les espaces publics du secteur Hull

- L'humanité vit à crédit depuis le 2 août

Calendrier des événements

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

info@creddo.ca

(819) 772-4925
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