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      ●   Ne manquez pas l'édition 2018 du Salon des technologies environnementales du

Québec! Les 13 et 14 mars prochains, plus de 3 000 participants, près de 150 entreprises

exposantes ainsi qu’une centaine de conférenciers seront réunis au Centre des congrès de

Québec. Venez réseauter et apprendre lors de l’une des plus grandes vitrines du savoir-

faire en environnement au Québec.

         ●      En parallèle du Salon des TEQ, la Solid Waste Association of North America

(SWANA) organise, pour la première fois au Québec, le Symposium Canadien sur les

matières résiduelles. Allant du 13 au 15 mars, le symposium regroupera des acteurs clés

de la gestion des matières résiduelles en Amérique du Nord. Inscrivez-vous dès

maintenant!

      ●   Nous avons déménagé! À partir du 1er mars, vous pouvez nous trouver au 85 rue

Victoria, bureau 116. Au plaisir de vous y voir!

Le mot du DG

Inondations et urbanisme

Suite aux inondations de 2017, des quartiers entiers de

Gatineau se sont trouvés aux prises avec des propriétés en

piètre état et, pour plusieurs à présent, abandonnées.

Qu'est-ce qu'on peut en apprendre? Et comment faire mieux

dans l'avenir? 

« La tendance serait de vouloir en faire des parcs, des places

http://www.salon-teq.org/fr?&utm_source=Infolettre&utm_medium=courriel&utm_campaign=infolettre_mars_2018&utm_term=2018-03-08
http://swana-symposium.com/?&utm_source=Infolettre&utm_medium=courriel&utm_campaign=infolettre_mars_2018&utm_term=2018-03-08


Lancement des activités : on veut votre avis!

Notre équipe lance sous peu plusieurs activités citoyennes dans le cadre de notre projet

sur le verdissement. Conférences, marches exploratoires, forum citoyen ... c'est toute une

panoplie de choix pour redécouvrir les espaces vers à Gatineau!

aménagées, dit-il. Le réflexe sera de vouloir en faire

quelque chose. Mais pourquoi forcément tout aménager ?
Est-ce qu’on ne pourrait pas juste laisser la nature reprendre

ses droits ? On pourrait laisser ces terrains à leur état

naturel. On pourrait très bien laisser les plantes et les arbres

pousser. Faisons des efforts pour combattre les espèces

envahissantes, plantons des arbres, mais laissons la nature

faire le reste. » Pour lire l'article complet ...

L'actualité sur nos projets

Air Ou-Vert : que pensez-vous de vos espaces verts?

http://bit.ly/2o24HMO?&utm_source=Infolettre&utm_medium=courriel&utm_campaign=infolettre_mars_2018&utm_term=2018-03-08
http://bit.ly/2o24HMO?&utm_source=Infolettre&utm_medium=courriel&utm_campaign=infolettre_mars_2018&utm_term=2018-03-08
https://www.ledroit.com/actualites/gatineau/la-derogation-collective-est-un-echec-684da3249aa1e95e8854b98049a7477f?&utm_source=Infolettre&utm_medium=courriel&utm_campaign=infolettre_mars_2018&utm_term=2018-03-08
http://bit.ly/2o24HMO?&utm_source=Infolettre&utm_medium=courriel&utm_campaign=infolettre_mars_2018&utm_term=2018-03-08


Pour commencer, on vous invite à remplir un sondage de 5 minutes sur les espaces verts

dans vos quartiers. Votre avis est important et servira à guider la consultation publique

sur notre plan de verdissement. Répondez au sondage en grand nombre, et partagez le!

P.S. the survey is also available in English, you can find it here!

Ne manquez pas le Sommet du 27 avril prochain!

Dans le cadre de l’annonce de la Politique énergétique 2030 mise en œuvre par le

gouvernement du Québec, la Chambre de commerce de Gatineau (CCG), la SADC de

Papineau et le Conseil Régional en Environnement et Développement Durable de

l’Outaouais (CREDDO) organisent un sommet le 27 avril 2018 afin d'outiller les acteurs

clés du développement économique en Outaouais à l'adaptation aux changements

climatiques et la transition énergétique. Ces nouvelles réalités offrent aux entreprises et

municipalités de la région des leviers économiques et créatifs, ainsi que des opportunités

d’innover et de se démarquer.

À l'horaire:

Portrait de la réalité climatique et de la transition énergétique : risques et

opportunités économiques

Le changement par des nouveaux modèles d’affaires : mettre en marche l’économie

de demain

Rayonnement de mon organisme : responsabilité sociale et marketing des

initiatives environnementales

Agir aujourd’hui dans le bâtiment pour avoir un impact demain

L'énergie verte en Outaouais : un rendez-vous unique!

http://bit.ly/2o24HMO?&utm_source=Infolettre&utm_medium=courriel&utm_campaign=infolettre_mars_2018&utm_term=2018-03-08
http://bit.ly/2o43uUY?&utm_source=Infolettre&utm_medium=courriel&utm_campaign=infolettre_mars_2018&utm_term=2018-03-08


Transports et énergie : stimuler le développement grâce aux nouvelles pratiques

en électrification et réseaux de  transports

L'évenement aura lieu de 8h à 13h, au Palais des congrès de Gatineau. Venez découvrir le

futur vert avec nous!

Pour plus d'informations, contactez Dassyn Barris à dassyn.barris@creddo.ca

Synergie Outaouais

Deuxième table de concertation CRD

Christelle, chargée de projet au CREDDO, a organisé le 26 février dernier la deuxième

rencontre de la table de concertation sur les déchets de construction, rénovation et

démolition, qui a réunit une quinzaine de participants.

Merci à ceux ayant présenté leurs bonnes pratiques en économie circulaire, notamment:

la MRC Vallée de la Gatineau (réutilisation de l'asphalte sur site), Les Entreprises

Maréchal (plateforme Eco-Transpo) et Tricentris (Verrox). Merci également au Ministère

du Développement Durable, de l'Environnement, et de la Lutte contre les Changements

Climatiques (MDDELCC) qui a fait une présentation sur les aspects réglementaires de la

réutilisation de matériaux de construction.

On travaille fort pour appliquer le principe des 3RV dans le secteur de la construction!

mailto:dassyn.barris@creddo.ca


Des synergies réussies : les ruminants sont-ils friands de bières?

Un monde où les déchets de l'un deviennent la matière première de l'autre, certains y

croient et le mettent en pratique. C'est le cas des Brasseurs du Temps (BDT),

microbrasserie membre du réseau Synergie Outaouais, qui valorise ses résidus de

brassage de la bière.

Les drêches de brasserie sont un sous-produit végétal de grande qualité issu de la

fabrication de la bière. Le BDT est bien conscient de la valeur nutritive de son déchet et a

décidé de l'offrir à un agriculteur de la région pour nourrir ses bovins, dans une synergie

tout le monde est gagnant. La brasserie se débarrasse d’une matière qu’elle considérait

comme un déchet et réduit de ce fait sa facture d’ordures. L'agriculteur récupère

gratuitement un aliment considéré comme une friandise par son troupeau. Qui plus est,

les émissions de gaz à effet de serre sont réduites car on évite l’enfouissement de la

drêche. Grâce à cette synergie le BDT détourne annuellement près de 37 tonnes de

matières de l'enfouissement et évite l'émission de 8 tonnes de gaz à effet de serre, soit

146 voyages aller-retour entre Montréal et Québec.

D’autres microbrasseurs membres du réseau Synergie Outaouais ont emboité le pas et

font également don de leur drêche à des éleveurs de la région. Nous sommes fiers d'avoir

des entreprises aussi pro-actives dans notre réseau!

Nouveautés dans notre équipe

Nous avons la chance d'accueillir deux nouveaux collègues dans notre équipe : Nolwenn

Beaumont et Emmanuel Pion. Leurs expertises et dynamisme viennent enrichir notre

équipe, notamment dans les synergies industrielles, la gestion des déchets, et les

transports en Outaouais.

http://www.brasseursdutemps.com/?&utm_source=Infolettre&utm_medium=courriel&utm_campaign=infolettre_mars_2018&utm_term=2018-03-08
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Devenez membre du CREDDO

Bienvenus dans l'équipe!

Nouveautés sur les membres

Nous accueillons parmi nos membres le Club des Ornithologues de l'Outaouais, Club

d'Eau Plus Inc.,  ainsi que la Brasserie du Bas Canada.

On travaille ensemble pour l'Outaouais!

Calendrier des événements

http://www.creddo.ca/s/Formulaire-dinscription-des-membres-ajpe.docx?&utm_source=Infolettre&utm_medium=courriel&utm_campaign=infolettre_mars_2018&utm_term=2018-03-08
http://www.creddo.ca/evenements-outaouais/?&utm_source=Infolettre&utm_medium=courriel&utm_campaign=infolettre_mars_2018&utm_term=2018-03-08
http://www.coo.qc.ca/?&utm_source=Infolettre&utm_medium=courriel&utm_campaign=infolettre_mars_2018&utm_term=2018-03-08
https://www.facebook.com/clubdeauplusinc/?&utm_source=Infolettre&utm_medium=courriel&utm_campaign=infolettre_mars_2018&utm_term=2018-03-08
https://www.facebook.com/brasseriedubascanada/?&utm_source=Infolettre&utm_medium=courriel&utm_campaign=infolettre_mars_2018&utm_term=2018-03-08
http://www.creddo.ca/evenements-outaouais/?&utm_source=Infolettre&utm_medium=courriel&utm_campaign=infolettre_mars_2018&utm_term=2018-03-08
http://www.creddo.ca/evenements-outaouais/?&utm_source=Infolettre&utm_medium=courriel&utm_campaign=infolettre_mars_2018&utm_term=2018-03-08
https://www.facebook.com/creddo.ca/?&utm_source=Infolettre&utm_medium=courriel&utm_campaign=infolettre_mars_2018&utm_term=2018-03-08
https://twitter.com/CREDDO_ca?&utm_source=Infolettre&utm_medium=courriel&utm_campaign=infolettre_mars_2018&utm_term=2018-03-08
https://www.linkedin.com/company/2178353?&utm_source=Infolettre&utm_medium=courriel&utm_campaign=infolettre_mars_2018&utm_term=2018-03-08
https://www.youtube.com/channel/UCXMuk4riY36ddbTThjzxyiA


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