
Infolettre

Février 2017

Bonjour à vous, chères sympathisantes et chers sympathisants!

La dernière année fut très productive et porteuse d’innovation pour le CREDDO, plusieurs

projets d’envergure régionale ont été lancés et la représentativité de notre organisme

s’est accrue sur l’ensemble du territoire.

C’est ainsi avec enthousiasme que nous entamons 2017 et poursuivons la concrétisation

de nos efforts. L’équipe du CREDDO souhaitait commencer l’année du bon pied en vous

communiquant l’état des projets en cours et en vous dévoilant les nouveautés.

Afin de mieux vous informer, l'infolettre du CREDDO vous sera désormais transmise

mensuellement! 

   

Les projets de 2016-2017!

https://www.facebook.com/creddo.ca/?&utm_source=Infolettre&utm_medium=courriel&utm_campaign=infolettre_fevrier_2017&utm_term=2017-02-13
https://twitter.com/CREDDO_ca?&utm_source=Infolettre&utm_medium=courriel&utm_campaign=infolettre_fevrier_2017&utm_term=2017-02-13
https://www.linkedin.com/company/2178353?&utm_source=Infolettre&utm_medium=courriel&utm_campaign=infolettre_fevrier_2017&utm_term=2017-02-13
https://www.youtube.com/channel/UCXMuk4riY36ddbTThjzxyiA


Les chargés de projet de Synergie Outaouais rencontrent depuis novembre 2016 les

entreprises de la région en vue de les accompagner vers des stratégies de développement

durable et d'économie circulaire.

Plusieurs activités de réseautage organisées dans le cadre de ce projet sont à prévoir pour

les prochains mois! Ne ratez pas le lancement officiel du projet et les divers 5@7 de

réseautage ouverts aux entrepreneurs de la région. Ces derniers auront l’opportunité de

rencontrer des experts de plusieurs filières industrielles et de cibler diverses opportunités

d’affaires. 

Synergie Outaouais dans les médias - Entrevue avec Nicolas Greugny

Synergie Outaouais et l'économie circulaire  sont expliqués par Nicolas Greugny,

https://www.youtube.com/watch?v=FYKet8NI8dw


Pour en savoir plus sur Synergie Outaouais

coordonnateur de projet,  à l'émission Parle-moi d'environnement  avec la participation

spéciale de la SADC de Papineau et de l'entreprise Glatfelter.

Synergie Outaouais au Salon des entreprises de Gatineau

Nicolas et Christelle ont présenté Synergie Outaouais aux entreprises de l'Outaouais en

plus d'assister à plusieurs conférences sur l'entrepreneuriat!

Les Grandes Conférences sur le Climat

L'organisation des Grandes Conférences sur le Climat fut un franc succès et constitue un

point tournant pour la promotion du CREDDO et sa mission : faciliter le développement

durable en Outaouais. Ces plateformes ont mis en lumière l'enjeux des changements

climatiques tout en mobilisant différents acteurs stratégiques tels que l'honorable

Catherine McKenna, Ministre de l’Environnement et du Changement climatique, ainsi que

Steven Guilbeault, cofondateur et directeur général d’Équiterre. Restez à l'affut du

prochain rendez-vous!

http://www.creddo.ca/synergie-outaouais/?&utm_source=Infolettre&utm_medium=courriel&utm_campaign=infolettre_fevrier_2017&utm_term=2017-02-13
http://matv.ca/outaouais/mes-emissions/parle-moi-d-environnement?&utm_source=Infolettre&utm_medium=courriel&utm_campaign=infolettre_fevrier_2017&utm_term=2017-02-13
http://sadcpapineau.ca/?&utm_source=Infolettre&utm_medium=courriel&utm_campaign=infolettre_fevrier_2017&utm_term=2017-02-13
http://www.glatfelter.com/default.aspx?&utm_source=Infolettre&utm_medium=courriel&utm_campaign=infolettre_fevrier_2017&utm_term=2017-02-13
http://www.creddo.ca/grandes-conferences-climat/?&utm_source=Infolettre&utm_medium=courriel&utm_campaign=infolettre_fevrier_2017&utm_term=2017-02-13


Pour en savoir plus

Gestion des matières résiduelles - Volet 3 du Programme d’aide de

performance des ICI en GMR

Mise en oeuvre de 6 nouvelles phases I

C’est avec enthousiasme que l’équipe de gestion des

matières résiduelles (GMR) du CREDDO a amorcé au

courant du mois de décembre 2016 de nouvelles phases I

du volet 3 du Programme d'aide de performance des ICI en GMR de Recyc-Québec! Les ICI

(Institutions, Commerces et Industries) de six municipalités et villes de la MRC des

Collines-de-l’Outaouais et de la MRC de la Vallée-de-la-Gatineau seront accompagnés au

courant des prochains mois. On se voit sur la route!

Une première au Québec - Implantation de 3 phases 2

Dans le cadre du même programme, le CREDDO innove

en accompagnant en phase II plusieurs commerces de la

municipalité de Chelsea (9 ICI) et de la ville de Gatineau

(21 ICI). L'objectif de ce projet est d'augmenter le

tonnage de matières recyclables, d’implanter la collecte du compost et d’adopter de

bonnes pratiques pour la gestion des déchets. Les commerces participants s'engagent

dans le virage vert!

Accompagnement et sensibilisation

Depuis 2016, le CREDDO a développé son expertise en communication dans le cadre de

projets de sensibilisation aux saines pratiques de gestion des matières résiduelles

destinés aux ICI et résidents.

https://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/entreprises-organismes/mieux-gerer/aide-financiere-entreprises-organismes/performance-ici?&utm_source=Infolettre&utm_medium=courriel&utm_campaign=infolettre_fevrier_2017&utm_term=2017-02-13
http://www.creddo.ca/gestion-des-matieres-residuelles/?&utm_source=Infolettre&utm_medium=courriel&utm_campaign=infolettre_fevrier_2017&utm_term=2017-02-13
http://www.creddo.ca/gestion-des-matieres-residuelles/?&utm_source=Infolettre&utm_medium=courriel&utm_campaign=infolettre_fevrier_2017&utm_term=2017-02-13


Le CREDDO a notamment accompagné la MRC des Collines-de-l'Outaouais dans le cadre

d'une première campagne publicitaire abordant le compostage domestique. Une seconde

campagne a été déployée au sein de la MRC au sujet du tri des matières recyclables. Cette

dernière a été financée dans le cadre du programme d'amélioration de la performance de

Tricentris.  



Au total, ce sont 16 publicités qui sont apparues dans les journaux locaux en plus d'une

parution sur le circuit d'autobus Transcollines et la production d'un autocollant synthèse! 



N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'information sur nos forfaits
d'accompagnement !

Du nouveau en 2017!

Table de concertation des organismes en environnement

http://www.creddo.ca/contact/?&utm_source=Infolettre&utm_medium=courriel&utm_campaign=infolettre_fevrier_2017&utm_term=2017-02-13
http://www.creddo.ca/gestion-des-matieres-residuelles/?&utm_source=Infolettre&utm_medium=courriel&utm_campaign=infolettre_fevrier_2017&utm_term=2017-02-13


Le CREDDO coordonne la Table de concertation des organismes en environnement de

l’Outaouais depuis 1 an déjà. Cette initiative se poursuit en 2017 en rassemblant près de

30 organismes en environnement de la région autour d'une même table. C'est ensemble

que les participants identifient les besoins communs et les défis respectifs. 

Nouvelle équipe

Nouvelle année est synonyme de nouveauté au sein de la dynamique équipe du CREDDO!

Nous accueillons avec plaisir Vanessa Préfontaine en tant que chargée de projet en

développement durable et Benjamin Musyoka au poste d’assistant de projet en

développement durable. Aussi, Nolwenn Beaumont participera au projet Synergie

Outaouais dès le mois de mars dans le cadre d’un échange scolaire avec l’École des

Métiers de l’Environnement (France).

http://www.creddo.ca/notre-equipe/?&utm_source=Infolettre&utm_medium=courriel&utm_campaign=infolettre_fevrier_2017&utm_term=2017-02-13
http://www.creddo.ca/notre-equipe/?&utm_source=Infolettre&utm_medium=courriel&utm_campaign=infolettre_fevrier_2017&utm_term=2017-02-13


Pour devenir membre !

De gauche à droite: 

Benjamin Musyoka, Nicolas Greugny, Irina Namolovan, Laurence Coulombe, Vanessa

Préfontaine, Christelle Guibert et Benoit Delage.

Offre spéciale - Réduction d'abonnement

Abonnez-vous maintenant jusqu'en mai 2018 et profitez de 4 mois gratuit! En joignant le

CREDDO, vous, votre organisme ou votre entreprise pourra participer à l'Assemblée

générale annuelle 2017. De plus, les membres bénéficient de tarifs préférentiels sur les

activités de réseautage, conférences et forfaits d'accompagnement. Profitez de cette belle

opportunité de visibilité en vous engageant dans la voie du développement durable!

Faites comme nos nouveau membres entreprises!

Les Planchers Millénium Superfloor

Récupération S. Bond & Fils inc.

Gazifière

IGA Famille Charles

http://www.creddo.ca/devenir-membre/?&utm_source=Infolettre&utm_medium=courriel&utm_campaign=infolettre_fevrier_2017&utm_term=2017-02-13
http://www.creddo.ca/notre-equipe/?&utm_source=Infolettre&utm_medium=courriel&utm_campaign=infolettre_fevrier_2017&utm_term=2017-02-13
http://www.creddo.ca/nos-membres/?&utm_source=Infolettre&utm_medium=courriel&utm_campaign=infolettre_fevrier_2017&utm_term=2017-02-13
http://www.milleniumsuperfloor.com/home/index_f.php?&utm_source=Infolettre&utm_medium=courriel&utm_campaign=infolettre_fevrier_2017&utm_term=2017-02-13
https://www.facebook.com/RecuperationS.Bond/?&utm_source=Infolettre&utm_medium=courriel&utm_campaign=infolettre_fevrier_2017&utm_term=2017-02-13
http://www.gazifere.com/fr/?&utm_source=Infolettre&utm_medium=courriel&utm_campaign=infolettre_fevrier_2017&utm_term=2017-02-13
https://www.iga.net/fr/recherche_de_magasin/magasin/8085-iga-famille-charles?&utm_source=Infolettre&utm_medium=courriel&utm_campaign=infolettre_fevrier_2017&utm_term=2017-02-13


Aimez-nous sur Facebook!

Nordik Spa-Nature

Le Pub Chelsea

Biscottie & Cie

Épusol

Fairmont Le Château Montebello

Les Entreprises Maréchal

Dans les médias

Lettre d'opinion

La première communication de 2017 apporte une

réflexion sur l'interaction entre le pouvoir élu et le

pouvoir citoyen au regard de projets contreversés tels

que l'oléoduc Keystone XL.

https://www.facebook.com/creddo.ca/?&utm_source=Infolettre&utm_medium=courriel&utm_campaign=infolettre_fevrier_2017&utm_term=2017-02-13
http://www.lenordik.com/?&utm_source=Infolettre&utm_medium=courriel&utm_campaign=infolettre_fevrier_2017&utm_term=2017-02-13
https://www.chelseapub.ca/?&utm_source=Infolettre&utm_medium=courriel&utm_campaign=infolettre_fevrier_2017&utm_term=2017-02-13
http://www.biscottichelsea.ca/?&utm_source=Infolettre&utm_medium=courriel&utm_campaign=infolettre_fevrier_2017&utm_term=2017-02-13
http://epursol.ca/?&utm_source=Infolettre&utm_medium=courriel&utm_campaign=infolettre_fevrier_2017&utm_term=2017-02-13
http://www.fairmont.com/montebello/?&utm_source=Infolettre&utm_medium=courriel&utm_campaign=infolettre_fevrier_2017&utm_term=2017-02-13
http://entreprisesmarechal.com/contactez-nous/?&utm_source=Infolettre&utm_medium=courriel&utm_campaign=infolettre_fevrier_2017&utm_term=2017-02-13
http://www.lapresse.ca/le-droit/opinions/votre-opinion/201701/08/01-5057629-le-pouvoir-de-la-majorite-silencieuse.php?utm_categorieinterne=trafficdrivers&utm_contenuinterne=cyberpresse_B13b_votre-opinion_651_section_POS1&utm_source=Infolettre&utm_medium=courriel&utm_campaign=infolettre_fevrier_2017&utm_term=2017-02-13


Journal La Gatineau - "Projet pour aider les commerces"

Le journal La Gatineau a accompagné les chargées de projets du CREDDO lors de leur

visite à Maniwaki dans le cadre du volet 3 du Programme d'aide de performance des ICI

en GMR de Recyc-Québec!

Communiqué de presse

Assurer le développement d’un système de transport collectif adéquat dans l’ouest de la

Ville de Gatineau - Transport 2000, Équiterre et le CREDDO prennent part au débat

entourant les investissements accrus en transport en commun dans la région de la

Capitale nationale du Canada. 

 

Vision centre-ville et Culture Outaouais lancent le programme conjoint « Les artistes au

coeur du centre-ville » - L'économie collaborative pour favoriser la revitalisation du

centre-ville et les talents locaux.

 

Du changement à la direction du RNCREQ ! Nomination de Vincent Moreau - Nomination

de Vincent Moreau au poste de direction générale, en remplacement de Philippe Bourke

dès le 1er février. 

Articles

http://www.lagatineau-archives.com/archive/2016/la-gatineau-2016-11-24/?&utm_source=Infolettre&utm_medium=courriel&utm_campaign=infolettre_fevrier_2017&utm_term=2017-02-13#p=2
http://www.lagatineau-archives.com/archive/2016/la-gatineau-2016-11-24/?&utm_source=Infolettre&utm_medium=courriel&utm_campaign=infolettre_fevrier_2017&utm_term=2017-02-13#p=2
https://static1.squarespace.com/static/56460876e4b040eb3150fb1c/t/585c04fdd1758ee43a4c0f7b/1482425598641/communiqu%C3%A9+de+presse+-+positionnement+investissements+transports+collectifs.pdf?&utm_source=Infolettre&utm_medium=courriel&utm_campaign=infolettre_fevrier_2017&utm_term=2017-02-13
https://static1.squarespace.com/static/56460876e4b040eb3150fb1c/t/585c04fdd1758ee43a4c0f7b/1482425598641/communiqu%C3%A9+de+presse+-+positionnement+investissements+transports+collectifs.pdf?&utm_source=Infolettre&utm_medium=courriel&utm_campaign=infolettre_fevrier_2017&utm_term=2017-02-13
http://www.crco.org/images_new/nouvelles/3995.pdf?&utm_source=Infolettre&utm_medium=courriel&utm_campaign=infolettre_fevrier_2017&utm_term=2017-02-13
http://www.rncreq.org/communiques/2017-01-25_RNCREQ_Nomination_direction_generale_FINAL.pdf?&utm_source=Infolettre&utm_medium=courriel&utm_campaign=infolettre_fevrier_2017&utm_term=2017-02-13


Publications

Répertoire des organismes en environnement

Produit en septembre 2016, ce document centralise de l’information pertinente

concernant les organismes en environnement de l'Outaouais et leurs services. Un outil de

référence pour vos projets!

Réseautage

Abonnez-vous à l'infolettre de ID Gatineau!

Calendrier des événements

8 février 2017 - Consultation publique sur la sécurité routière

http://www.creddo.ca/rpertoire-des-organismes-en-environnement/?&utm_source=Infolettre&utm_medium=courriel&utm_campaign=infolettre_fevrier_2017&utm_term=2017-02-13
http://idgatineau.ca/infolettre/?&utm_source=Infolettre&utm_medium=courriel&utm_campaign=infolettre_fevrier_2017&utm_term=2017-02-13
http://www.creddo.ca/evenements-outaouais/?&utm_source=Infolettre&utm_medium=courriel&utm_campaign=infolettre_fevrier_2017&utm_term=2017-02-13
https://consultation.saaq.gouv.qc.ca/?&utm_source=Infolettre&utm_medium=courriel&utm_campaign=infolettre_fevrier_2017&utm_term=2017-02-13


15 et 16 février 2017 - 20e Congrès Construction Recycle

22 février 2017 - 5@7 Top Chrono

Financement

15 Février 2017 - Date limite pour dépôt de projet à la Fondation TD des Amis de

l'Environnement

28 Février 2017 - Date limite pour les soumission de projets au Fond Vert de la Ville de

Gatineau 

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

info@creddo.ca

(819) 772-4925

http://www.creddo.ca/

http://www.3rmcdq.qc.ca/_accueil?&utm_source=Infolettre&utm_medium=courriel&utm_campaign=infolettre_fevrier_2017&utm_term=2017-02-13
http://topchrono.ca/?&utm_source=Infolettre&utm_medium=courriel&utm_campaign=infolettre_fevrier_2017&utm_term=2017-02-13
http://www.creddo.ca/evenements-outaouais/?&utm_source=Infolettre&utm_medium=courriel&utm_campaign=infolettre_fevrier_2017&utm_term=2017-02-13
https://fef.td.com/francais/financement/?&utm_source=Infolettre&utm_medium=courriel&utm_campaign=infolettre_fevrier_2017&utm_term=2017-02-13
http://www.gatineau.ca/portail/default.aspx?p=guichet_municipal/subventions_commandites/fonds_vert&utm_source=Infolettre&utm_medium=courriel&utm_campaign=infolettre_fevrier_2017&utm_term=2017-02-13
https://www.facebook.com/creddo.ca/?&utm_source=Infolettre&utm_medium=courriel&utm_campaign=infolettre_fevrier_2017&utm_term=2017-02-13
https://twitter.com/CREDDO_ca?&utm_source=Infolettre&utm_medium=courriel&utm_campaign=infolettre_fevrier_2017&utm_term=2017-02-13
https://www.linkedin.com/company/2178353?&utm_source=Infolettre&utm_medium=courriel&utm_campaign=infolettre_fevrier_2017&utm_term=2017-02-13
https://www.youtube.com/channel/UCXMuk4riY36ddbTThjzxyiA
http://www.creddo.ca/?&utm_source=Infolettre&utm_medium=courriel&utm_campaign=infolettre_fevrier_2017&utm_term=2017-02-13

