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Au programme pour cet automne!

La semaine de l'économie circulaire en Outaouais, du 2 au 5 octobre

5 @ 7 sur les enjeux électoraux en environnement, le 11 octobre

La Semaine québécoise de réduction des déchets, du 21 au 29 octobre

Le mot du DG

Le député fédéral de Pontiac, William Amos lance un appel

à la mobilisation contre le projet d'implantation d'un

immense site d'entreposage de déchets radioactifs sur les

berges de la rivière des Outaouais, à Chalk River. Je suis du

même avis, le public mérite mieux que la consultation

proposée. Nous sommes en droit de voir tous les scénarios

possibles et envisagés pour que l'on puisse assurer une

gestion adéquate de cette problématique et une

implication continue de la communauté.

Le niveau de contamination des déchets nucléaires va

https://www.facebook.com/events/490269891346197?&utm_source=Infolettre&utm_medium=courriel&utm_campaign=infolettre_octobre_2017&utm_term=2017-10-02
http://www.lapresse.ca/le-droit/actualites/actualites-regionales/201709/22/01-5135879-chalk-river-linaction-nest-pas-une-option-selon-le-depute-amos.php%20?&utm_source=Infolettre&utm_medium=courriel&utm_campaign=infolettre_octobre_2017&utm_term=2017-10-02


diminuer dans seulement des milliers d'années, alors que la survie du consortium de

compagnies privées des Laboratoires nucléaires canadiens est assurée au gré des

fluctuations boursières.

Le futur de nos communautés est en jeu, faisons entendre nos voix!

L'actualité sur nos projets

Synergie Outaouais

La semaine de l’économie circulaire arrive à grands pas!

Une panoplie d’activités thématiques vous sont offertes dans le cadre de la première

semaine de l’économie circulaire en Outaouais: 

2 OCTOBRE

13h à 16h - Lancement de la première table de concertation régionale sur les

déchets de construction, de rénovation et de démolition.

16h30 - Conférence de presse

17h à 19h - 5@7 Rendez-vous Synergiques de Gatineau

3 OCTOBRE

15h à 16h - Atelier de sensibilisation | Gestion des déchets en restauration

17h à 18h30 - Atelier devenez un éco-entrepreneur

4 OCTOBRE

8h30 à 9h30 - Atelier de sensibilisation | Gestion des déchets en restauration

11h30 à 13h30 - Ateliers Synergiques - Activité d'idéation sur les ressources

valorisables

Les places sont limitées, inscrivez-vous dès maintenant!

https://www.facebook.com/events/162774117611833/?acontext=%7B%22action_history%22%3A%22[%7B%5C%22surface%5C%22%3A%5C%22page%5C%22%2C%5C%22mechanism%5C%22%3A%5C%22page_upcoming_events_card%5C%22%2C%5C%22extra_data%5C%22%3A[]%7D]%22%2C%22has_source%22%3Atrue%7D&utm_source=Infolettre&utm_medium=courriel&utm_campaign=infolettre_octobre_2017&utm_term=2017-10-02
https://www.facebook.com/events/414926425576871/?acontext=%7B%22source%22%3A5%2C%22page_id_source%22%3A84654794482%2C%22action_history%22%3A[%7B%22surface%22%3A%22page%22%2C%22mechanism%22%3A%22main_list%22%2C%22extra_data%22%3A%22%7B%5C%22page_id%5C%22%3A84654794482%2C%5C%22tour_id%5C%22%3Anull%7D%22%7D]%2C%22has_source%22%3Atrue%7D&utm_source=Infolettre&utm_medium=courriel&utm_campaign=infolettre_octobre_2017&utm_term=2017-10-02
https://www.facebook.com/events/1465916943500708/?acontext=%7B%22action_history%22%3A%22[%7B%5C%22surface%5C%22%3A%5C%22page%5C%22%2C%5C%22mechanism%5C%22%3A%5C%22page_upcoming_events_card%5C%22%2C%5C%22extra_data%5C%22%3A[]%7D]%22%2C%22has_source%22%3Atrue%7D&utm_source=Infolettre&utm_medium=courriel&utm_campaign=infolettre_octobre_2017&utm_term=2017-10-02
https://www.facebook.com/events/1566025903463809/?acontext=%7B%22source%22%3A5%2C%22page_id_source%22%3A84654794482%2C%22action_history%22%3A[%7B%22surface%22%3A%22page%22%2C%22mechanism%22%3A%22main_list%22%2C%22extra_data%22%3A%22%7B%5C%22page_id%5C%22%3A84654794482%2C%5C%22tour_id%5C%22%3Anull%7D%22%7D]%2C%22has_source%22%3Atrue%7D&utm_source=Infolettre&utm_medium=courriel&utm_campaign=infolettre_octobre_2017&utm_term=2017-10-02


Pour plus d'information

Élections municipales 2017

À ne pas manquer : L'environnement s'invite dans le débat!

Les élections municipales arrivent à grands pas et les préoccupations environnementales

de la population outaouaise doivent faire partie intégrante du débat!

Les résultats du sondage du Regroupement des acteurs en environnement de l’Outaouais

seront présentés lors d'un 5@7 le 11 octobre prochain à la Ferme Moore. L'événement

inclura une discussion avec les candidats à la mairie de Gatineau sur les cinq enjeux

identifiés comme étant les plus prioritaires par les répondants. 

Venez prendre part à la discussion! 

Gestion des matières résiduelles

Semaine québécoise de
réduction des déchets du 21 au

https://www.facebook.com/events/490269891346197?&utm_source=Infolettre&utm_medium=courriel&utm_campaign=infolettre_octobre_2017&utm_term=2017-10-02


29 octobre

L’équipe du CREDDO accompagne la

Municipalité de Fort Coulonges, ainsi que la

MRC des Collines-de-l'Outaouais et la MRC

de la Vallée-de-la-Gatineau dans une

campagne de sensibilisation sur la gestion

des déchets durant la SQRD.

Plusieurs événements à venir, restez à l’affût sur nos réseaux sociaux!

Développement durable dans l'industrie touristique

Le futur de l'industrie touristique

Le 28 septembre dernier, l'équipe du CREDDO a

présenté, lors de l'assemblée générale annuelle de

Tourisme Outaouais, les résultats de son étude sur

l’état du développement durable pour l’industrie

touristique de la région.

Avec de multiples partenaires déjà impliqués dans

le virage vert de l’industrie touristique dans la

région, le futur s’annonce innovateur et

prometteur!

Plan d'action en développement durable de Chelsea

Des citoyens engagés

La consultation publique sur le Plan d'Action en développement durable de Chelsea a eu

lieu du 3 août au 4 septembre. Ce sont 175 résidents de Chelsea qui ont participé et plus

de 1500 votes qui ont été obtenus. Les résultats seront présentés au conseil municipal

pour approbation d'ici peu. 

Merci à tous les participants! 

Dans les médias



Pour devenir membre du CREDDO !

Articles et communiqués

20 septembre 2017 - Une première au Canada: innovation en entrepreneuriat avec

Synergie Outaouais

Calendrier des événements

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

info@creddo.ca

(819) 772-4925

http://www.creddo.ca/devenir-membre/?&utm_source=Infolettre&utm_medium=courriel&utm_campaign=infolettre_octobre_2017&utm_term=2017-10-02
http://mongps.ca/une-premiere-au-canada/?&utm_source=Infolettre&utm_medium=courriel&utm_campaign=infolettre_octobre_2017&utm_term=2017-10-02
http://www.creddo.ca/evenements-outaouais/?&utm_source=Infolettre&utm_medium=courriel&utm_campaign=infolettre_octobre_2017&utm_term=2017-10-02
http://www.creddo.ca/evenements-outaouais/?&utm_source=Infolettre&utm_medium=courriel&utm_campaign=infolettre_octobre_2017&utm_term=2017-10-02
https://www.facebook.com/creddo.ca/?&utm_source=Infolettre&utm_medium=courriel&utm_campaign=infolettre_octobre_2017&utm_term=2017-10-02
https://twitter.com/CREDDO_ca?&utm_source=Infolettre&utm_medium=courriel&utm_campaign=infolettre_octobre_2017&utm_term=2017-10-02
https://www.linkedin.com/company/2178353?&utm_source=Infolettre&utm_medium=courriel&utm_campaign=infolettre_octobre_2017&utm_term=2017-10-02
https://www.youtube.com/channel/UCXMuk4riY36ddbTThjzxyiA


http://www.creddo.ca/

http://www.creddo.ca/?&utm_source=Infolettre&utm_medium=courriel&utm_campaign=infolettre_octobre_2017&utm_term=2017-10-02

