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Commandez votre sapin de Noël local auprès d'Enviro Éduc-Action pour le ramener

à votre maison dès le 9 décembre prochain!

La forêt vous rend heureux? Vous avez jusqu'au 10 janvier 2018 pour donner votre

opinion lors de la consultation sur la gestion des forêts publiques  menée par la

Table régionale de gestion intégrée des ressources et du territoire.

Plus d'informations disponibles ici!

Qu'est-ce qui rend les transformations urbaines acceptables ou souhaitables, selon

votre expérience? Dans le cadre du projet «Oui dans ma cour!», Vivre en Ville

souhaite vous lire! Rendez-vous ici pour en savoir plus

Le mot du DG

Adaptation aux changements climatiques et politique
municipale: Le monde change vite, les élus... pas
toujours!

Les changements climatiques sont aujourd’hui une réalité

qui influence concrètement nos vies. La récurrence des

événements météorologiques extrêmes liés aux

changements climatiques ne va qu’augmenter et des

inondations telles que celles du printemps dernier ou celles
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du mois de novembres seront de plus en plus fréquentes.

Au conseil municipal à Gatineau, plusieurs conseillers

indépendants se sont prononcés en faveur d’un changement

de zonage permettant entre autres à une entreprise de

construire un nouveau commerce dans une zone inondable

de niveau 0-20 ans. Lors d’un des débats à la mairie, par

deux reprises, il a été reproché au maire sortant de nuire à

l’économie après avoir voulu limiter la construction en zone

inondable.

Sachant que les inondations seront plus fréquentes, ce type de décision du conseil n’est

plus admissible aujourd’hui. Pour lire la suite ...

L'actualité sur nos projets

Regroupement des Acteurs en Environnement de l'Outaouais

Le 20 novembre dernier, le Regroupement des

acteurs en environnement de l’Outaouais s’est réuni

aux bureaux du CREDDO, en compagnie des

députés fédéraux Greg Fergus et William Amos,

pour discuter du futur des initiatives en

environnement dans la région.

Plusieurs sujets ont été abordés, dont la gestion des matières résiduelles, les transports

collectifs et la gestion de projets nucléaires tels que Chalk River. Neufs organismes et une

MRC étaient présents, merci aux participants pour cette enrichissante réunion!

Gestion des matières résiduelles

Des discussions enrichissantes sur la GMR!

L'équipe du CREDDO a mené des formations sur les bonnes pratiques en gestion des

matières résiduelles au restaurant Le Pied de Cochon et au CPE Maison Montessori de

Chelsea. Merci aux participants!
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Devenez membre du CREDDO

Nouveautés sur les membres

Félicitations à notre membre Epursol, qui vient d’obtenir la

certification de niveau 1 Ici on Recycle! de RecycQuébec pour ses

améliorations dans la en gestion des matières résiduelles.

Calendrier des événements

Conseil régional de l'environnement et du développement durable de
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