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Bonjour et bonne année 2018 à vous toutes et tous!

La dernière année a été une période porteuse pour le CREDDO. Nous sommes ravis de

travailler avec des partenaires engagés dans leurs milieux, et d'entamer l'année 2018 en

force pour poursuivre la concrétisation de nos efforts.

Pour votre intérêt constant dans notre travail, merci!

Concours Les Vertuoses : inscrivez vous avant le 1er mars!

Vous réalisez ou connaissez un projet vert en Outaouais qui mérite d'être reconnu?  Le

concours d'excellence Les Vertuoses veut récompenser et faire rayonner les initiatives en
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développement durable de la région, et nous sommes ravis de pouvoir y contribuer en

tant que membre du jury d’experts. De plus, un appel aux votes de la part du public

permettra de couronner le « Coup de cœur citoyen » parmi les projets soumis. 

Ne manquez pas cette opportunité et inscrivez votre projet avant le 1er mars!

Le mot du DG

Environnement : bilan 2017 en demi-teintes

Ce fut une année où les manifestations des changements

climatiques ont marqué l’Outaouais avec, entre autres, deux

inondations et, ailleurs dans le monde, avec une série

d’ouragans. Est-ce que cela a réveillé notre conscience

collective ou, au-delà de cela, mené à des actions concrètes

dans nos communautés ?

Sur le point de la transition énergétique, la dernière année

fut marquée d’actions très timides au Canada. Tandis que

certains pays annonçaient qu’ils allaient exiger la fin de la

vente des véhicules à essence d’ici 2030, et que la Banque mondiale prenait position en

annonçant la fin du financement de la production des hydrocarbures en 2019, le Canada

continuait toujours à subventionner le secteur pétrolier canadien et la production des

sables bitumineux.

Toutefois, sur la scène municipale québécoise, une des meilleures nouvelles de l’année

fut sans contredit l’élection de plusieurs candidats sensibles à la cause environnementale

en Outaouais. Pour lire la suite ... 

L'actualité sur nos projets

SAUVéR : en route pour un Outaouais électrisant!
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Le CREDDO est heureux d’annoncer l’obtention d’un financement de 182 500$ de la part

du MAMOT pour mener le projet pilote SAUVéR dans la région.

L’objectif du projet est d’implanter un réseau de véhicules électriques en partage en

milieu rural, dans la MRC de Pontiac et la MRC des Collines-de-l'Outaouais. Pour y arriver,

nous collaborerons avec les experts de YHC Environnement.

Nous sommes fiers de travailler pour l'énergie de demain!

Synergie Outaouais : un bilan remarquable pour 2017

L'année 2017 a mené l’équipe de Synergie Outaouais à favoriser plusieurs échanges de

matières, d’énergies et d’expertises partout dans la région. Concrètement, l’échange de

près de 375 tonnes de matières, pour une valeur de 60 000$, a permis d’éviter l’émission

de 135 tonnes de gaz à effet de serre en Outaouais. Pour 2017, le bilan des activités

inclut:

68 entreprises visitées;

plus de 50 synergies potentielles;

11 accompagnements achevés;

25 publications médiatiques;

19 événements de sensibilisation et formation;

et plus de 700 participants sensibilisés à l’économie circulaire!

Ce bilan a été présenté lors de la première rencontre régionale sur l’économie circulaire,

qui s'est tenue le 31 janvier dernier. L’événement a rassemblé 16 participants
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représentant le Ministère de l'Économie, de la Science et de l'Innovation, Développement

Économique Canada, les 4 MRC de l’Outaouais, la Ville de Gatineau, les SADC de

Papineau, du Pontiac et de la Vallée-de-la-Gatineau, le CLD des Collines-de-l’Outaouais,

ID Gatineau, le Carrefour jeunesse emploi de l’Outaouais et la CDR Outaouais-

Laurentides.

Table régionale sur la construction, rénovation et démolition:
comprendre la loi pour optimiser nos ressources

Le 26 février prochain aura lieu la 2ème table régionale sur la gestion des déchets de

construction. Avec les déchets de construction représentant plus de ⅔ des matières

résiduelles générées par toutes les entreprises de la région, leur gestion est un axe

prioritaire pour l’Outaouais!

Cette réunion bénéficiera de l'expertise d'une spécialiste du MDDELCC et sera l’occasion

pour les entreprises de cette filière de comprendre les contraintes réglementaires liées à

la valorisation des déchets de ce secteur d’activité, tels que le béton, l’asphalte, le bois, le

gypse et le bardeau.

Si vous souhaitez participer à la prochaine table de concertation, contactez l’équipe

Synergie au (819) 772-4925, poste 3.



Vous voulez savoir plus sur l'application des principes d'économie circulaire dans votre

entreprise? Venez réseauter et découvrir comment réduire vos coûts et votre impact sur

l'environnement lors de notre conférence sur l'éco-entrepreneuriat le 15 février prochain.

Les places sont limitées, réservez-vite la vôtre!

Pour réserver vos billets

Pour en savoir plus

Conférence Éco-Entrepreneur

Nouveautés sur les membres

Nous sommes ravis d'accueillir parmi nos membres Mme

Audrey Bureau, conseillère municipale du quartier Aylmer.

Merci pour votre appui au CREDDO!

Vous voulez appuyer nos efforts dans la région? Que vous

soyez un citoyen ou à titre d'organisme, d'entreprise ou de

municipalité, contribuez au changement vert en Outaouais

en devenant membre du CREDDO.

Calendrier des événements
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Conseil régional de l'environnement et du développement durable de
l'Outaouais
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