
Infolettre

Novembre 2017
Que faire ce mois-ci?

Assistez à l'une des grandes conférences de l'UQO aujourd'hui, le 7 novembre:

Arbres, sciences et Rock n' Roll, avec Jérôme Dupras!

Les projets de développement en forêt vous intéressent? Le 22 novembre prochain,

participez à la journée sur la planification forestière, menée par la TRGIRTO.

Rencontrez l'équipe du COBALI les 21 et 28 novembre prochains lors des 5@7 de

Consultation publique sur le Plan directeur de l’eau et la santé des cours d'eau de

la zone de gestion du COBALI.

Le mot du DG

Nous avons souvent la tendance à surestimer le degré

d’accord que les autres ont avec notre lecture du monde.

Pourtant, au-delà des idées convenues comme par

exemple le recyclage et peut-être le compostage, les

défis environnementaux sont nombreux et, étonnamment

mal compris par une partie de la population et certains

élus.

Les acteurs en environnement doivent se questionner sur

le niveau d’adhésion de leurs idées. Trop souvent, nous

parlons dans notre jargon spécialisé, ou pire nous

https://uqo.ca/nouvelles/17801?&utm_source=Infolettre&utm_medium=courriel&utm_campaign=infolettre_novembre_2017&utm_term=2017-11-07
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Pour lire les résultats de la consultation citoyenne

culpabilisons les gens plutôt que de prendre le temps de comprendre l’esprit de nos

interlocuteurs.

Or, les initiatives environnementales doivent émaner de la communauté et être portées

par celle-ci. Pour lire la suite...

 

L'actualité sur nos projets

Élections municipales 2017

Félicitations aux élu-e-s, c'est le début d'une nouvelle étape!

Les dernières élections municipales marquent le renouveau de l'engagement des

communautés de l'Outaouais pour un avenir prometteur.

La soirée de discussion avec les candidats à la mairie de Gatineau a permis d'amener les

priorités environnementales des citoyens au cœur du débat, et nous sommes heureux de

vous présenter les résultats de cette initiative. Merci à nos partenaires et à tous les

participants ayant contribué au succès de cette soirée!

Gestion des matières résiduelles
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Campagnes de sensibilisation partout en Outaouais

Avez-vous vu passer les conseils de Marcel sur les

matières résiduelles? Cette initiative fait partie

de multiples campagnes de sensibilisation sur la gestion

des déchets sur lesquelles le CREDDO travaille avec  la

Municipalité de Fort-Coulonge, la MRC des Collines-de-

l'Outaouais et la MRC de la Vallée-de-la-Gatineau.

Parmi celles-ci, dans le cadre de la Semaine québécoise

de réduction des déchets, nous étions en entrevue avec

CHGA FM!

Synergie Outaouais

Développement de solutions à la Table de CRD!

Le 2 octobre dernier, l'équipe de Synergie Outaouais a réuni 13 participants aux bureaux

du Groupe Nordik pour un  atelier en format table ronde. Cet événement a permis à

chacun d’émettre des idées pour réutiliser et recycler les matériaux de construction,

rénovation et démolition, particulièrement l’asphalte et le béton. 

Une deuxième table sera organisée vers la fin de l’année. Restez à l'affût!

Dans les médias

Articles et communiqués
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9 octobre 2017: Benoit Delage discute sur le verdissement et les enjeux

environnementaux pour la période électorale à l'émission Mise À Jour

Outaouais (21m50s)

11 octobre 2017: Des relations d'affaires se tissent au Rendez-Vous des

manufacturiers

11 octobre 2017: Benoit Delage s'entretien avec Marilou St-Onge à l'émission sur

le Vif au sujet des élections municipales 2017 - l'environnement s'invite dans le

débat (17m36s)

11 octobre 2017: Élections à Gatineau : un débat à 4 sur l'environnement, dans un

climat de respect

11 octobre 2016: Parenthèse verte dans la campagne

12 octobre 2017: Les matins d'ici - Retour sur le débat : l'environnement s'invite

dans le débat (1) (6m52s)

12 octobre 2017: Les matins d'ici - Retour sur le débat : l'environnement s'invite

dans le débat (2) (7m55s)

18 octobre 2017: Candidats à la mairie discutent des enjeux de l'environnement

25 octobre 2017: Vanessa Préfontaine, chargée de projet au CREDDO, et Kimberly

Mason de la MRC Vallée de la Gatineau discutent des dessous du recyclage

26 octobre 2017: En Outaouais, l’économie tourne… en rond!

Nouveautés sur les membres

Sondage de satisfaction

Mille fois merci pour votre confiance!

Cet été, sous l'initiative du Regroupement national des conseils régionaux de

l’environnement du Québec (RNCREQ), nous avons lancé un sondage pour connaître

l’opinion et comprendre les attentes de nos membres par rapport à nos services. Nous

sommes heureux de savoir que plus de 80% des répondants se disent satisfaits ou très

satisfaits avec nos projets et nos efforts de concertation, de sensibilisation, et de défense

des intérêts de la région en environnement et développement durable.

Merci de votre participation et merci à tous nos membres pour votre confiance!
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Pour devenir membre du CREDDO

Nouveaux membres

On souhaite la bienvenue à nos nouveaux

membres!

Au feel de l'Eau

Municipalité de Chelsea

Municipalité de La Pêche

Transcollines

Calendrier des événements
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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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