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Septembre 2017
J’embarque ! Les rendez-vous de la mobilité durable

Les organismes Vivre en Ville et MOBI-O déploient pour une 8ème année une campagne

de sensibilisation à la mobilité durable auprès de la population gatinoise et de ses

environs.

Au courant du mois de septembre, de nombreuses activités vous sont proposées. Le but

de cette campagne est simple, il s'agit d'inviter les citoyens à poser un nouveau regard

sur la mobilité et de découvrir les nombreux transports alternatifs à l'auto solo.

Au programme : des activités variées pour tous les goûts !

9 septembre - Randonnée patrimoniale à vélo

9 septembre - Bicycle Film Festival (Ottawa)

20 septembre - Défi sans auto solo 

21 septembre - 5@7 Option Vélo

22 septembre - Sommet sur l'équité des transports

Le mot du DG

Vers les transport verts de demain

http://www.jembarque-gatineau.info/?&utm_source=Infolettre&utm_medium=courriel&utm_campaign=infolettre_de_la_rentree_septembre_2017&utm_term=2017-09-04
https://www.facebook.com/JembarqueGatineau/?&utm_source=Infolettre&utm_medium=courriel&utm_campaign=infolettre_de_la_rentree_septembre_2017&utm_term=2017-09-04
https://twitter.com/JembarqueGat?&utm_source=Infolettre&utm_medium=courriel&utm_campaign=infolettre_de_la_rentree_septembre_2017&utm_term=2017-09-04
https://vivreenville.org/?&utm_source=Infolettre&utm_medium=courriel&utm_campaign=infolettre_de_la_rentree_septembre_2017&utm_term=2017-09-04
http://www.mobi-o.ca/?&utm_source=Infolettre&utm_medium=courriel&utm_campaign=infolettre_de_la_rentree_septembre_2017&utm_term=2017-09-04


Pour participer Participate here

La transition énergétique est à nos portes et nous nous

devons de saisir les occasions pour assurer cette transition

et diminuer notre dépendance aux énergies fossiles, et

plus spécifiquement à la voiture.

C'est dans cette perspective que le Conseil régional de

l'environnement et du développement durable de

l'Outaouais (CREDDO) a offert d'accompagner la

municipalité de Chelsea pour évaluer la volonté de ses

résidents à obtenir d'avantages d'infrastructures pour le

transport actif. 

Une transition est synonyme d'infrastructures sécuritaires et adaptées aux besoins des

communautés. Pour lire la suite ...

L'actualité sur nos projets

Élection municipales 2017

Les élections municipales qui se tiendront à l'automne 2017 arrivent à grands pas!

Le Regroupement des acteurs en environnement de la région de l’Outaouais aimerait faire

connaitre à nos futurs décideurs les préoccupations environnementales de la population

outaouaise.

Plusieurs citoyens se sont déjà prononcés sur les enjeux environnementaux qui leur

tiennent à cœur. Si ce n'est pas encore fait, vous avez jusqu'au 22 septembre pour

répondre au sondage d'opinion.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdmPa-Rmsb4-1yvWCltK7hC2Eyzn_omOZgHKHPRiTTp1ET89g/viewform?usp=sf_link&utm_source=Infolettre&utm_medium=courriel&utm_campaign=infolettre_de_la_rentree_septembre_2017&utm_term=2017-09-04
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSecjXlN5LPSvUAiI159tujMR-cdy-biKZgl1u2Cjw22TSa0jg/viewform?usp=sf_link&utm_source=Infolettre&utm_medium=courriel&utm_campaign=infolettre_de_la_rentree_septembre_2017&utm_term=2017-09-04
http://www.lapresse.ca/le-droit/opinions/votre-opinion/201708/18/01-5125778-vers-les-transports-verts-de-demain.php?_branch_match_id=402818512130009447&utm_source=Infolettre&utm_medium=courriel&utm_campaign=infolettre_de_la_rentree_septembre_2017&utm_term=2017-09-04


Gestion des matières résiduelles

Accompagnement des commerces de
Chelsea

Ce sont maintenant 4 des 9 commerces de Chelsea

accompagnés par le CREDDO qui ont implanté la collecte

de la matière organique.

Ce sont près de 100 tonnes de matière qui seront

détournées de l'enfouissement annuellement. 

Nous soulignons l'engagement du Chelsea Pub, Le Biscotti et cie, le Nordik Spa-Nature et

le Chelsea Freshmart.

Atelier de sensibilisation au Parc
national de Plaisance

Le 28 août dernier, l'équipe du CREDDO est allée à

la rencontre des campeurs du Parc national de

Plaisance pour parler du tri des déchets en

camping. Soyons écolos en tout temps! 

Vous aimeriez organiser une activité de sensibilisation thématique dans votre entreprise;

appelez-nous sans plus tarder ?!

Synergie Outaouais

Synergie Outaouais lance la semaine de l'économie circulaire en

Outaouais

Dans le cadre de la première semaine de l'économie circulaire en Outaouais, une série

d'activités thématiques vous sont proposées : 

2 OCTOBRE

https://www.chelseapub.ca/?&utm_source=Infolettre&utm_medium=courriel&utm_campaign=infolettre_de_la_rentree_septembre_2017&utm_term=2017-09-04
http://www.biscottichelsea.ca/?&utm_source=Infolettre&utm_medium=courriel&utm_campaign=infolettre_de_la_rentree_septembre_2017&utm_term=2017-09-04
https://chelsea.lenordik.com/?&utm_source=Infolettre&utm_medium=courriel&utm_campaign=infolettre_de_la_rentree_septembre_2017&utm_term=2017-09-04
https://www.facebook.com/chelseafreshmart/?&utm_source=Infolettre&utm_medium=courriel&utm_campaign=infolettre_de_la_rentree_septembre_2017&utm_term=2017-09-04
http://www.sepaq.com/pq/pla/?language_id=2&gclid=CODilZihhNYCFZu6wAodSVcJFw&utm_source=Infolettre&utm_medium=courriel&utm_campaign=infolettre_de_la_rentree_septembre_2017&utm_term=2017-09-04


L'automne arrive à grands pas ... et le temps des pommes aussi!

Vous prévoyez aller au verger Croque-Pomme le samedi 9 septembre? Profitez-en pour

assister à l'atelier de sensibilisation destiné aux visiteurs sur la gestion des déchets et

participer à la transition éco-responsable du verger en devenant un cueilleur-trieur.

L'atelier est gratuit, aucune inscription n'est requise ET il y a un prix de présence!!!

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

Restez à l’affût sur nos médias sociaux pour de plus amples détails.  

Dans les médias

Articles et communiqués

22 août 2017 - Chelsea looks to a sustainable future

24 août 2017 - Une coalition dit non au projet de dépotoire nucléaire à Chalk River

https://www.facebook.com/events/162774117611833/?context=create&previousaction=create&ref=5&page_id_source=84654794482&sid_create=2330856321&action_history=[%7B%22surface%22%3A%22create_dialog%22%2C%22mechanism%22%3A%22page_create_dialog%22%2C%22extra_data%22%3A[]%7D]&has_source=1&utm_source=Infolettre&utm_medium=courriel&utm_campaign=infolettre_de_la_rentree_septembre_2017&utm_term=2017-09-04
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_de_la_rentree_septembre_2017&utm_term=2017-09-04
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_de_la_rentree_septembre_2017&utm_term=2017-09-04
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_de_la_rentree_septembre_2017&utm_term=2017-09-04
https://www.facebook.com/creddo.ca/photos/a.482824754482.257865.84654794482/10155616252604483/?type=3&theater&utm_source=Infolettre&utm_medium=courriel&utm_campaign=infolettre_de_la_rentree_septembre_2017&utm_term=2017-09-04
http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1052188/coalition-non-projet-depotoir-nucleaire-chalk-river?fromBeta=true&utm_source=Infolettre&utm_medium=courriel&utm_campaign=infolettre_de_la_rentree_septembre_2017&utm_term=2017-09-04


Pour devenir membre du CREDDO !

Programmation complète et inscription

Nouveaux membres

Bienvenue à notre nouveau membre entreprise la SADC

Papineau! 

Calendrier des événements

Le mois de la Forêt Boucher

En septembre 2017, la Fondation forêt Boucher organise

le "Mois de la forêt Boucher", dans le cadre des

célébrations de son 10e anniversaire. Tout au long du

mois, des activités gratuites permettront au grand public

de découvrir la forêt Boucher.

À ne pas rater:

9 septembre - Ciné-conférence sur la forêt

Boucher au cinéma d'Aylmer

16 septembre - Fête de la forêt Boucher 

24 septembre - Corvée de nettoyage et randonnées "Forêt et Premières Nations",

"Coloris automnal" et "À la découverte de la biodiversité de la forêt Boucher".

9 septembre - 10h00 : Foire de Cantley

10 septembre - 8h00 à 15h00 : Parade sur la rivière et pique-nique familiale de

Sentinelle Outaouais

15 septembre - Lancement du Plan stratégie de la STO 2017-2026

20 septembre - 12h00 : Midi causerie économie sociale au CDR Outaouais

20 septembre - 19h00 : Réunion publique de Sentinelle Outaouais célébrant le

patrimoine des rivières Outaouais et Potomac

http://www.creddo.ca/devenir-membre/?&utm_source=Infolettre&utm_medium=courriel&utm_campaign=infolettre_de_la_rentree_septembre_2017&utm_term=2017-09-04
http://%20www.fondationforetboucher.ca/mois?&utm_source=Infolettre&utm_medium=courriel&utm_campaign=infolettre_de_la_rentree_septembre_2017&utm_term=2017-09-04
http://www.creddo.ca/evenements-outaouais/?&utm_source=Infolettre&utm_medium=courriel&utm_campaign=infolettre_de_la_rentree_septembre_2017&utm_term=2017-09-04
http://sadcpapineau.ca/?&utm_source=Infolettre&utm_medium=courriel&utm_campaign=infolettre_de_la_rentree_septembre_2017&utm_term=2017-09-04
http://www.creddo.ca/evenements-outaouais/?&utm_source=Infolettre&utm_medium=courriel&utm_campaign=infolettre_de_la_rentree_septembre_2017&utm_term=2017-09-04
https://www.facebook.com/events/139671903295071?&utm_source=Infolettre&utm_medium=courriel&utm_campaign=infolettre_de_la_rentree_septembre_2017&utm_term=2017-09-04
https://www.cantley.ca/en/node/1799?&utm_source=Infolettre&utm_medium=courriel&utm_campaign=infolettre_de_la_rentree_septembre_2017&utm_term=2017-09-04
http://www.paradesurlariviere.ca/?&utm_source=Infolettre&utm_medium=courriel&utm_campaign=infolettre_de_la_rentree_septembre_2017&utm_term=2017-09-04
https://www.facebook.com/events/1649104038447812/?acontext=%7B%22source%22%3A5%2C%22page_id_source%22%3A166514845463%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%3A166514845463%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_de_la_rentree_septembre_2017&utm_term=2017-09-04


20 septembre - Colloque sur la gestion des matières résiduelles

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

info@creddo.ca

(819) 772-4925

http://www.creddo.ca/

http://www.reseau-environnement.com/event/colloque-gestion-matieres-residuelles-2/?ep=2%20&utm_source=Infolettre&utm_medium=courriel&utm_campaign=infolettre_de_la_rentree_septembre_2017&utm_term=2017-09-04
http://www.creddo.ca/evenements-outaouais/?&utm_source=Infolettre&utm_medium=courriel&utm_campaign=infolettre_de_la_rentree_septembre_2017&utm_term=2017-09-04
https://www.facebook.com/creddo.ca/?&utm_source=Infolettre&utm_medium=courriel&utm_campaign=infolettre_de_la_rentree_septembre_2017&utm_term=2017-09-04
https://twitter.com/CREDDO_ca?&utm_source=Infolettre&utm_medium=courriel&utm_campaign=infolettre_de_la_rentree_septembre_2017&utm_term=2017-09-04
https://www.linkedin.com/company/2178353?&utm_source=Infolettre&utm_medium=courriel&utm_campaign=infolettre_de_la_rentree_septembre_2017&utm_term=2017-09-04
https://www.youtube.com/channel/UCXMuk4riY36ddbTThjzxyiA
http://www.creddo.ca/?&utm_source=Infolettre&utm_medium=courriel&utm_campaign=infolettre_de_la_rentree_septembre_2017&utm_term=2017-09-04

