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1. Objectifs organisationnels 

Buts Objectifs stratégiques Actions Résultats recherchés 

1- Comprendre les 

enjeux et faciliter la 

coordination et la 

concertation des 

partenaires en DD en 

Outaouais  

Améliorer notre compréhension des enjeux, notre 

collaboration et notre partage de l'information 

(1.2) 

Élaborer des positions communes sur les 

enjeux-clefs débattus dans les forums publics (3.1) 

Être un acteur de changement 

/catalyseur d’innovation 

 

• Promouvoir les bonnes pratiques auprès de nos membres ; 

• Accompagner les partenaires dans l’innovation ;  

• Assurer la concertation grâce à la représentation sur diverses instances régionales et 

nationales ; 

• Concertation par nos programmes (Par notre propre énergie, la table CRD, Air 

Ou-vert); 

• Rencontre du regroupement des acteurs en environnement et développement durable 

de l’Outaouais. 

2- Assurer la stabilité 

et la reconnaissance de 

l’organisme 

Améliorer notre stratégie de financement et notre 

capacité organisationnelle (2.1) 

Développer notre expertise et renforcer notre rôle 

de conseiller en environnement et développement 

durable auprès de nos partenaires (2.2) 

Assurer une saine gestion de 

l’administration courante et des 

affaires corporatives 

• Atteindre l’équilibre budgétaire et créer un fonds de sécurité afin d’assurer la 

pérennité du développement de l’organisme 

•Assurer la stabilité du personnel de l’organisme 

•Mandat sur des enjeux régionaux 

3- Développer une 

expertise et réaliser 

des actions dans les 

secteurs jugés 

prioritaires par le 

CREDDO. 

Élaborer des positions communes sur les 

enjeux-clefs débattus dans les forums publics (3.1) 

Être reconnu comme l’interlocuteur 

privilégié pour le développement 

durable de l’Outaouais 

 

• Renforcer notre position et notre visibilité auprès de nos partenaires (administrations 

publiques, organismes environnementaux, médias, industries et population) 

• Améliorer notre compréhension des enjeux, notre partage de l’information et notre 

collaboration 

• Mettre en place un système d’indicateurs par MRC pour permettre de suivre 

l’évolution des enjeux environnementaux en lien avec les cinq axes prioritaires 

4- Communications Renforcer notre position et notre visibilité du 

CREDDO auprès de nos partenaires (1.1) 

Poursuivre une offre de services et des projets 

structurants (3.2) 

Assurer la promotion et l’engagement 

de l’organisme  

Assurer la réalisation de partenariats 

dans des activités  

Structurer et optimiser les 

communications internes 

Réaliser des conférences stratégiques 

sur différentes thématiques 

● Activités de communications mensuelles : Lettres d’opinion et Infolettre 

● Développer d’autres campagnes de sensibilisation  

● Augmenter le membership (entreprises) 

● Organisation d'événements 

● Partenariat de diffusion  

● Contribution aux différents projets du CREDDO 
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environnementales et de 

développement durable 

 

2. Orientations des activités de l’organisme selon la hiérarchie des secteurs d’activités prioritaires 

Secteurs d’activité Objectifs stratégiques Actions Résultats recherchés 

 

Économie durable 

 

Améliorer notre 

compréhension des 

enjeux, notre 

collaboration et notre 

partage de 

l'information (1.2) 

Poursuivre une offre 

de services et des 

projets structurants 

(3.2) 

 

Être un acteur de 

changement /catalyseur 

d’innovation 

 

Accompagner les 

acteurs de la région 

pour la solution de 

traitement de déchet 

ultime 

  

Pérenniser les fonds pour la poursuite du projet Synergie Outaouais :  

- en diversifiant les sources de financement, notamment vers le privé, en renouvelant nos ententes avec les MRC et en 

préparant une nouvelle entente avec Recyc Québec (également dépôt au MEI et CMII phase 1) ;  

- en effectuant la recherche de subventions et la supervision des demandes de subventions pour les ICI (projet compostage 

Thurso - Recyc Québec ou FCM-FMV) ; 

- en poursuivant les offres d’accompagnement des entreprises vers des stratégies d’économie circulaire et en développant une 

offre de service “Ici On Recycle” avec opportunité de partenariat longue durée ; 

Créer des partenariats stratégiques avec les : 

- Centres universitaires et de recherche pour la réalisation de projets-pilotes ; 

- Incubateurs d’entreprises ; 

- Les organismes de développement économique ; 

Développer notre réseau de contacts et définir des référents pour chaque MRC et des mentors issus du secteur privés. Ces contacts 

privilégiés seront rencontrés périodiquement (objectifs : suivi PGMR et augmentation du nombre de synergies entre les entreprises). 

Propulser les bonnes 

pratiques en Outaouais 

en termes de 

développement durable  

 

Animer des tables de concertation régionales sur des thématiques spécifiques en lien avec l’économie circulaire et collaborative :  

- secteur de la construction, rénovation et démolition (CRD) ;  

- gestion des plastiques agricoles ;  

- Semaine de l’économie circulaire et rencontre des partenaires Synergie Outaouais ;  

- création d’un comité de suivi pour la gestion des véhicules électriques en partage. 

Réaliser un portrait régional sur la gestion des plastiques agricoles et un plan prévisionnel de réalisation de projets pilotes. Certains 

d’entre eux pourraient être réalisés dès cette année (financement FARR / entente sectorielles tripartites MAMH - Municipalité X - 

CREDDO). 

Réaliser des actions 

basées sur la transition 

énergétique 

 

● Diversifier notre expertise vers les énergies renouvelables, la rénovation des bâtiments, l’amélioration des procédés (mission 

Écoleader - FAQDD) 

● Profiter du déploiement du projet de véhicules électriques en partage pour initialiser de nouveaux projets en mutualisation de 

services, notamment avec les municipalités (partage d’actifs) et entreprises partenaires (logistique, transport et optimisation). 
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(Dépôt conditionnel au FARR ou CMII phase 2 pour étude) 

● Mettre en place un système de gestion de type coopérative pour la flotte de véhicules électriques en partage (partenariat avec 

CDROL, Transcollines, Transport Action, les municipalités et financement Desjardins). 

● Définir l’identité du projet de véhicules en partage et réaliser un plan de communication et de lancement du projet. (fonds 

FARR confirmés) 

Collectivités 

durables 

Renforcer notre 

position et notre 

visibilité du CREDDO 

auprès de nos 

partenaires (1.1) 

Poursuivre une offre 

de services et des 

projets structurants 

(3.2) 

Accompagner les 

municipalités dans 

l’adaptation aux 

changements 

climatiques 

Promouvoir 

l’aménagement durable 

des collectivités 

Verdir des centres 

urbains et ruraux 

Promouvoir la mobilité 

durable 

Sensibiliser/éduquer/co

mmuniquer 

● Réaliser des plans de verdissement pour les municipalités de Chelsea et de Thurso avec la contribution du Programme climat 

municipalités phase II - volet 1 

● Développer une politique de l’arbre pour la municipalité de Chelsea et en assurer la reproductibilité pour les communautés de 

l’Outaouais 

● Réaliser une consultation publique en ligne en vue du verdissement du centre-village de Chelsea 

● Réaliser une plantation citoyenne à la CPE Montessori 

● Assurer un partenariats avec la Municipalité de Chelsea et 4 partenaires du milieux des affaires pour verdir le centre-village de 

Chelsea. 

● Réaliser un plan directeur d’aménagement pour le secteur Pointe-Gatineau pour la revitalisation du secteur suite aux 

inondations avec la contribution du Fonds vert de la Ville de Gatineau. 

● Mobiliser de nouveaux partenaires pour réaliser les aménagements du secteur Pointe-Gatineau 

● Maintenir de bonne relations avec nos partenaires et les mobiliser pour réalisation de projets de verdissement communautaire  

● Réaliser un deuxième projet Sous les pavés 

● Développer un partenariat avec Arbres Canada pour mobiliser la communauté de Gatineau en vue d’apporter le support de 

verdissement adéquat aux résidents dans le besoin du secteur Mont-Bleu suite aux tornades de 2018. 

● Maintenir et développer de bonnes relations avec les administrations municipales en s’assurant que nos actions répondent et 

soient en accord avec les politiques en place 

● Sensibiliser les acteurs communautaires, le milieux des affaires et politique aux besoins de la communauté du centre-ville de 

Gatineau et obtenir des appuis officiels en réalisant un dîner d’information 

● Développer des partenariats avec le milieux de affaires de Gatineau pour assurer le verdissement du centre-ville de Gatineau 

● Appliquer les recommandations de l’Étude de faisabilité pour le verdissement du centre-ville de Gatineau et planter les arbres 

en mobilisant du financement au Programme climat municipalités phase II - volet 2 

● Développer une offre de PADD pour les petites municipalités rurales (avec accompagnement dans la demande de financement 

au FMV-FCM) 

● Poursuivre les efforts de sensibilisation envers les changements climatiques et le verdissement urbain en réalisant une 

deuxième édition des Conférences printanières 

● Communiquer et promouvoir les initiatives citoyennes 

● Reconduire la campagne de sensibilisation sur les autobus de la STO 
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● Développer une campagne de sensibilisation sur les réseaux sociaux 

● Assurer une représentation sur divers comité et commissions afin d’assurer un intérêt envers les enjeux de verdissement et 

des changements climatiques. 

● Réaliser un guide sur le stationnement écoresponsable 

● Sensibiliser les municipalités aux bonnes pratiques d’aménagement, notamment en accompagnant les services publics dans le 

changement de règlementations de stationnement. Ce projet pourrait aboutir à la réalisation de projets pilotes avec des 

propriétaires de stationnement (financement privés). 

● Réaliser 3 événements d’essais routier de véhicules électriques dans la région (mandat RNCREQ-Équiterre-CREDDO). 

● Participer aux discussions concernant la consultation pour le train léger et la commission Transport de la Ville de Gatineau.  

● Collaborer avec Mobi-O et l’ODO à la création d’une table de concertation régionale pour la mobilité durable. 

Protection des 

milieux naturels 

Renforcer notre 

position et notre 

visibilité du CREDDO 

auprès de nos 

partenaires (1.1) 

Poursuivre une offre 

de services et des 

projets structurants 

(3.2) 

Être l’accompagnateur 

privilégié 

Organiser la 

concertation entre 

spécialistes et se donner 

une vision régionale 

Promouvoir la qualité 

des milieux naturels de 

l’Outaouais 

 

• Développer une expertise en matière de protection et valorisation des milieux naturels telle que les milieux hydriques et humides en 

assurant le dépôt d’un projet de cartographie régionale au FARR 

• Établir une stratégie de financement pour la mise en valeur des infrastructures naturelles en déposant une demande de financement 

à Infrastructures Canada pour le programme (FAAC) d’au moins 20 millions de dollars. 

• Participation à la Corporation de gestion des berges de la rivière des Outaouais (CGBRO) pour la mise en valeur de la Baie McLaurin 

• Proposer un accompagnement aux municipalités et autres organismes concernées telle que les MRC (plan de conservation milieux 

naturels, programmes protection et rétablissement d’espèces sensibles, etc.) en lien au milieu hydriques en obtenant un financement 

au FAAR.  

• S’assurer que les actions à l’échelle régionale en matière de gestion des milieux naturels soient cohérentes et guidées par une vision 

à long terme commune en assurant un suivi sur la demande à Environnement Canada sur les aires protégés. 

• Mettre en place une méthode de concertation en ralliant les différents acteurs régionaux en protection et valorisation des milieux 

naturels 

• Assurer la représentation du CREDDO au sein des instances impliquées dans la protection des milieux naturels telle la table GIRTO 

• Communiquer sur la valeur des milieux naturels auprès des instances concernées (municipalités, MRC, propriétaires privés, secteur 

agricole, etc.) et les sensibiliser aux enjeux relatifs à la gestion durables de ces milieux ; 
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