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Bonjour à vous, chères abonnées et chers abonnés!

Nous commençons en vous remerciant de vous être inscrit en si grand nombre à

l'infolettre du CREDDO, et sommes heureux de constater que plusieurs personnes

manifestent un intérêt pour l'actualité environnementale en Outaouais! Nous sommes

plus que motivés à relayer l'information pertinente et à répondre à votre curiosité. Cette

tribune est en partie la vôtre, ainsi n'hésitez pas à nous envoyer vos suggestions. 

   

Le mot du DG

Plantons des climatiseurs

Le printemps est à nos portes! Rien de plus réjouissant

que de voir les premiers bourgeons aux arbres. Ceux qui

savent les apprécier pourront affirmer, comme moi, que

les arbres ne sont que trop peu présents sur l'île de Hull.

À cause d'un passé industriel et d'une urbanisation

rapide, le centre-ville de Gatineau est particulièrement

affecté par la problématique des îlots de chaleur urbains.

La chaleur accablante des mois de juillet et août est

maintenant considérée par les autorités comme un enjeu
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de santé publique des plus préoccupants. Ce phénomène

d’accumulation de chaleur ou îlots de chaleur est scientifiquement reconnu alors que

l’omniprésence de l’asphalte est identifiée comme une cause indéniable de cette situation

répandue au sein de plusieurs grandes villes du Québec.  

Le manque de végétalisation et la présence de nombreuses aires de stationnement sont

en grande partie responsables de ces variations thermiques. Augmenter l’indice de

canopée d’un milieu hautement minéralisé permettrait à court et à long terme de

diminuer les îlots de chaleur urbains, mais aussi la dégradation de la qualité de l’air, la

gestion non durable des eaux de pluie et bien plus encore. Augmenter l’indice de canopée

signifie également augmenter la qualité de vie des citoyens. Le verdissement de nos

villes est également pertinent d’un point de vue économique. Il permet notamment

d’augmenter la valeur foncière des résidences.

Le changement climatique est aux yeux de plusieurs le plus grand défi qu’auront à faire

face les différentes communautés. Si les arbres peuvent contrer ce phénomène, il est

temps de les mettre en valeur et surtout profiter de leurs bienfaits pour les milieux

urbains.

L'actualité sur nos projets

Synergie Outaouais

L'équipe de Synergie Outaouais était présente à AMÉRICANA2017, le plus grand

événement environnemental multisectoriel d’Amérique du Nord! 

L'équipe est maintenant ultra motivée pour continuer à travailler sur le projet! Merci à

Vincent Moreau, directeur du Regroupement National des Conseils Régionaux de

l'Environnement du Québec et Vincent Loiselle, membre de notre conseil d'administration

pour leur soutien et leurs encouragements!
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Pour en savoir plus sur Synergie Outaouais

La relève en environnement était également à l'honneur à AMÉRICANA 2017. Nicolas

Greugny, coordonnateur de Synergie Outaouais, s'est démarqué dans le cadre du concours

"la relève en action" ! Notre projet d'économie circulaire a eu la chance d'être présenté

par Nicolas lors du cocktail de clôture d’AMERICANA.

Pour voir la présentation de Nicolas
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Le 28 mars dernier se déroulait le premier événement du projet Synergie Outaouais

intitulé «Les Rendez-vous Synergiques». Ce sont près de 40 représentants d'entreprises

qui sont venus discuter d'économie circulaire, d’innovation et de gestion de matières

résiduelles. Organisé de concert avec la chambre de commerce Vallée Petite-Nation, cet

événement fut un franc succès!

Restez à l'affut du prochain Rendez-vous!

Vous êtes un entrepreneur en Outaouais? Sachez que le

CREDDO écrit la rubrique «Bâtir vert avec

l'ACQ Outaouais». Une fois par mois, nous présenterons

les bons coups d'un entrepreneur en construction de la

région dans le bulletin hebdomadaire! 

Gestion des matières résiduelles

Regroupements des ICI

Les projets de regroupements des ICI menés dans les villes et municipalités de Gatineau,

Chelsea, Cantley, La Pêche, Val-des-Monts, Gracefield, Maniwaki, Grand-Remous ont été

soulignés par Recyc-Québec lors d'AMÉRICANA 2017! 

Les projets déposés par le CREDDO représentent 1/3 des projets financés par ce

programme. Une belle preuve de confiance de la part de Recyc-Québec.
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Pour en savoir plus sur nos projets

Verdissement de l'île de Hull

Faisant suite aux Grandes Conférences sur le Climat de 2016, le CREDDO aborde en 2017

l'enjeu des changements climatiques en développant le projet de verdissement de l'île de

Hull.

En plus de rehausser le paysage urbain et la qualité de vie des résidents du quartier, ce

projet repose également sur diverses activités d’implication citoyenne et de

sensibilisation aux îlots de chaleur urbains. Il s'agit de provoquer une prise de conscience

de la problématique et d’ultimement initier un mouvement citoyen de verdissement!

C'est avec notre chargé de projet Cédric Bertrand,

passionné des arbres, que ce projet prendra racines! Il

conduira avec l'aide de nos partenaires une vaste

démarche de verdissement, ayant pour objectif
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d'augmenter le pourcentage de canopée de 1% par année

sur l’île de Hull. 

Cette démarche est d'ailleurs cohérente avec la stratégie

de gestion de l'agrile du frêne de la ville de Gatineau,

laquelle s'engage à remplacer les frênes affectés par

l'agrile du frêne selon un ratio 1:1.

Offre d'emploi

Préposé (e) à l'urbanisme et à l'environnement - Ville de Gracefield

 

Dans les médias

Articles et communiqués

Les sacs de plastique certifiés compostables seront acceptés à compter du mois d'avril à

Gatineau - L'ajout des sacs de plastique compostable devrait faciliter davantage la

participation des Gatinois au compostage

Les Gatinois champions des pratiques de seconde main - Gatineau se classe au quatrième

rang des villes du Canada où ses citoyens donnent une seconde vie à des objets plutôt

que de les envoyer aux poubelles.

Des projets d'innovation peuvent naître des déchets - Des entrepreneurs de la Petite-

Nation ont appris qu'il est possible de se servir de carton non utilisé pour confectionner

du caviar grâce à une présentation donnée par le Conseil Régional de l’Environnement et

du Développement durable de l’Outaouais (CREDDO) qui désire aider les entreprises à

optimiser la gestion de leurs déchets

Réaction du RNCREQ à l’annonce du budget fédéral 2017 Des intentions à
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Pour devenir membre !

concrétiser - Pour Marc Bureau, membre du conseil exécutif du Regroupement national

des conseils régionaux de l'environnement du Québec (RNCREQ) et président du Conseil

régional de l'environnement et du développement durable de l'Outaouais (CREDDO), on

ne peut que se féliciter d’une telle décision. 

Les voitures électriques peuvent se brancher à Lac-Simon - La préfète, Paulette Lalande,

considère que la MRC de Papineau est devenue un leader de l'écotourisme et l'une des

MRC rurales les plus branchées du Québec avec les sept bornes de 240 V et une borne de

recharge rapide (BRCC) du Circuit électrique qu'on retrouve sur le territoire

 

Pétitions et initiaitves engagées

ÉQUITERRE - Pétition d’équiterre pour l’arrêt des subventions aux énergies fossiles

ÉQUITERRE - Pétition pour interdire l'atrazine

FONDATION COULE PAS CHEZ NOUS !- Campagne de sensibilisation originale avec la

bière « Coule pas chez nous ! ». .

 

Calendrier des événements

9 avril 2017- Bénéficier de tarifs avantageux pour le Forum Planet’ERE 2017

22 avril 2017 - Jour de la terre

23 avril 2017- Grand rassemblement écologique communautaire

Du 23 au 29 avril 2017 - 43e édition de la semaine de l’action bénévole
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Conseil régional de l'environnement et du développement durable de
l'Outaouais

info@creddo.ca

(819) 772-4925
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