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MOT DU PRÉSIDENT 

Chers membres du CREDDO et chers sympathisants, 

Et voilà 25 ans que le CREDDO existe grâce à la volonté initiale de quelques visionnaires et, 

ensuite, à la confiance de ceux qui ont cru dans son rôle!  Cela veut dire que l’on est encore au 

bon endroit! 

Pour s’assurer de rester dans la bonne direction, le Conseil d’administration a complété le long 

processus d’analyse de nos capacités et de nos forces, qui a abouti dans la révision de notre 

mission, qui, comme vous verrez par la suite, se résume avec un: 

Ensemble, facilitons le Développement Durable de l’Outaouais 

 Je dois encore une fois remercier tous les membres du conseil d’administration pour leur 

dévouement  à notre cause commune, qui a permis au CREDDO de se redresser et de devenir 

encore plus fort. 

Le CREDDO a fait face, comme la plupart des organismes sans but lucratif, à la réduction 

drastique de ses sources de financement, avec l’exception du financement de notre 

gouvernement provincial, qui continue son appui, sans pour autant influencer notre action.  

Ceci a une conséquence directe sur l’équipe, car on continue à perdre nos éléments les plus 

valables, du moment qu’on ne peut pas leur garantir des conditions de travail compétitives. Il 

nous reste néanmoins la satisfaction, bien que maigre, de les savoir dans des positions 

synergiques. 

Une note positive est que pour la première fois, après deux ans, nous comptons sur un Directeur 

général qui participe à l’AGA! 

On ne peut qu’apprécier le travail que Benoit Delage a effectué dans la dizaine de mois qu’il a été 

au CREDDO. Non seulement il s’est lancé dans de nouveaux défis, mais il a redonné une image 

publique et, surtout, positive au CREDDO.  Tout ceci en même temps que, partant d’un bilan 

déficitaire, il a terminé avec un actif substantiel! 

Au nom de mes collègues du conseil d’administration, je vous remercie pour la confiance et le 

soutien que vous voudrez bien donner au CREDDO, pour le bien-être de nos citoyens actuels et 

des générations futures. 

Pour ma part, une fois complétée la réorganisation du CREDDO,  je me retire avec le sentiment 

d’avoir accompli ma mission, et cède la place a qui pourra maintenant le conduire vers d’autres 

horizons. 

Merci de votre confiance, 

 

 

 

Riccardo Rossi-Ricci 
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LE CREDDO 

 

Mission 

Ensemble, facilitons le développement durable de l’Outaouais. 

Vision 
Le développement durable sera au cœur des actions des communautés de l’Outaouais. 

Buts 

▪ Comprendre les enjeux et faciliter la coordination et la concertation des partenaires en 

développement durable (DD) en Outaouais. 

▪ Assurer la stabilité et la reconnaissance de l’organisme. 

▪ Développer une expertise et réaliser des actions dans les secteurs jugés prioritaires par  

le CREDDO. 

Objectifs 

▪ 1 – Renforcement de notre position et visibilité auprès de nos partenaires. 

▪ 2 – Amélioration des enjeux, du partage de l’information et de la collaboration. 

▪ 3 – Améliorer notre stratégie de financement et notre capacité organisationnelle. 

▪ 4 – Maintenir et développer notre expertise pour renforcer notre rôle de conseiller en 

matière d’environnement et de développement durable auprès de nos partenaires. 

▪ 5 – Élaborer des positions communes sur certains enjeux reliés au processus de révision 

des schémas d’aménagement, dans les forums publics. 

▪ 6 – Poursuivre l’offre de services et nos projets spécifiques. 
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Membres 
L’organisme comprend trois catégories de membres : (i) les groupes intéressés à la protection de 

l’environnement (ii) les gouvernements locaux, les organismes publics et parapublics, et (iii) les 

citoyens et citoyennes ou corps privés à titre individuel. 

  

Conseil d’administration 
 

Le conseil d’administration du CREDDO est composé de 11 administrateurs. Cette année, il 

comprend sept sièges occupés par des groupes intéressés à la protection de l’environnement, un 

siège occupé par un organisme parapublic et trois sièges individuels.  

En date du 31 mars 2014, le conseil d’administration était composé de : 

 
Riccardo Rossi-Ricci  
Président 
Membre individuel 

 

Martin Bernier 
Vice-Président administration 
Membre individuel 

 

Adèle Michon 
Vice-Présidente communication 
Sentinelle Outaouais 

 
Réal Lalande 
Trésorier et Secrétaire  par intérim 
Groupe d’action d’Équiterre en Outaouais 

 
Marc Bureau 
Administrateur 
Enviro-Educ-Action 

 
 
Administrateurs et administratrices ayant quitté  et laissé  vacant leur poste pendant l’année 

2014-2015 : 

Gabriel Guillet, Gérard Desjardins 

Mathieu Charron 
Administrateur 
Université du Québec en Outaouais 
 

Vanessa Normand 
Administratrice 
Vivre en ville 

 
John McDonnel 
Administrateur 
Société pour la nature et les parcs du Canada 

 

Paula Armstrong 

Administratrice 
Association du mont O’Brian 

 

Vacant 
Administrateur 
Membre individuel 
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NOTRE ÉQUIPE 
 

Permanence 
 

Benoit Delage 

Directeur général 

Benoit détient un baccalauréat en gestion des affaires ainsi qu’un certificat en science de 

l’environnement de l’Université du Québec à Montréal. Dans le but de parfaire ces 

connaissances, il a poursuivi le programme à la maîtrise en environnement à l’Université 

de Sherbrooke. En poste depuis août 2014, Benoit contribue avec le Conseil 

d’administration au repositionnement de l’organisme et à la planification stratégique. 

Nouvellement arrivé dans la belle région de l’Outaouais, il est déterminé à s’impliquer 

dans sa nouvelle communauté d’accueil et souhaite développer, avec les partenaires du 

milieu, des projets structurants dans une perspective de développement durable.  

Yves Thériault 

Directeur général par intérim 

Yves détient un baccalauréat en Études de l'environnement de l'université d'Ottawa et a 

complété la scolarité pour une maîtrise en Agro-foresterie à l'université Laval à Québec 

ou il a également complété un certificat en Sciences économiques.  

Depuis son retour dans la région de l'Outaouais depuis 2009, il a siégé sur plusieurs 

Conseils d'administration d'organismes oeuvrant dans le domaine de l'environnement 

incluant Enviro Éduc-Action, le CREDDO et MOBI-O. À l'été 2013, il a agi pendant une 

période de trois mois à titre de Directeur général intérimaire du CREDDO. 

 

Emmanuella Beaudoin 

Commis comptable 

Œuvrant dans le milieu communautaire depuis maintenant 17 ans, Emmanuella a tout 

d'abord commencé au sein de l'équipe du CREDDO en 2003 pour faire de l'entrée de 

données en comptabilité et revue de presse. Embauchée en 2012 comme commis 

comptable à temps plein, elle s'est vu confier tout l'aspect comptabilité ainsi que la 

réception, le classement des dossiers administratifs et tout ce qui s'apparente au 

secrétariat.  

Natalia Melnik 

Chargée de projets – Gestion des matières résiduelles 

Embauchée en septembre 2010 à titre de chargée de projet, Natalia détient un 

baccalauréat en génie civil de l’École des mines de Saint-Pétersbourg (Russie).  Elle agit 

à titre de responsable du volet gestion des matières résiduelles au sein du CREDDO. 

Natalia effectue notamment le soutien aux ICI pour la saine gestion de leurs matières 

résiduelles – entre autres via le programme d’attestation ICI ON RECYCLE! - en plus 
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d’être responsable du service de caractérisation des matières résiduelles.  Elle travaille 

également en animation d’ateliers d’éducation et de sensibilisation sur les principes des 

3RV auprès du grand public et la préparation et réalisation de matériel didactique et 

pédagogique pour l’ensemble des ateliers de sensibilisation offerts par le CREDDO. 

Paté Boubacar 

Chargé de projets - Énergie et changements climatiques 

Titulaire d’une maîtrise en environnement de l’Université de Sherbrooke, Paté a été à 

l’emploi du CREDDO du mois de juillet 2014 jusqu’au mois de mars 2015. Il a coordonné 

et animé la Table régionale sur la réduction de la consommation de pétrole, dans le 

cadre de la démarche nationale « Par notre propre énergie ». 

 

Contractuelle 
 

Diane Bourgault  

Agente de sensibilisation et d’éducation relative à l’environnement 

Diane Bourgault possède une longue expérience en sensibilisation et éducation relative à 

l'environnement auprès de publics variés. Depuis 4 ans, elle travaille comme un agent de 

sensibilisation en éducation relative à l’environnement en tant que contractuelle au sein 

du CREDDO. Sa créativité et son engagement envers la nature l’amènent à élaborer de 

nombreux ateliers et sorties éducatives très populaires dans la région. 

 

 

Étudiants et stagiaires 2014 
Andréanne Apablaza : Responsable des communications 
Sarah Pollet : Gestion des matières résiduelles  
Caroline Glepin : Gestion des matières résiduelles  

  

https://www.linkedin.com/vsearch/p?title=charg%25c3%25a9+de+projets+-+%25c3%2589nergie+et+changements+climatiques&trk=prof-exp-title
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RAPPORT D’ACTIVITÉS 
 

Au cours de l’année 2014-2015, le Conseil d’administration du CREDDO et la Direction générale 

ont poursuivi le processus de réorganisation entamé l’année précédente. Découlant de 

l’évaluation externe effectuée par l’École nationale d’administration publique (ÉNAP), le Conseil 

d’administration a terminé sa Planification stratégique qui a porté, dans un premier temps, sur la 

révision de sa Mission, de sa Vision et de ses Buts. Ce travail de planification a été poursuivi afin 

de revoir les Objectifs et les Orientations de l’organisme et d’en assurer la cohérence avec son 

repositionnement sur plusieurs enjeux. La prochaine étape requise pour terminer cette 

planification sera d’extrapoler les deux dernières années du plan d’action 2015-2018 pour 

assurer le déploiement d’une vision à long terme des projets entamés. Les résultats de cet 

exercice de planification sont présentés à la page suivante de ce rapport. 

Au niveau des ressources humaines de l’organisme, la dernière année fut marquée par l’arrivée 

d’un nouveau Directeur général au mois d’août 2014. L’année fut également marquée par la 

participation de Paté Boubacar au projet « Par notre propre énergie » et une diminution de la 

présence d’Emmanuella Beaudoin pour la prise en charge de la gestion de l’organisme. Le 

manque de permanence du personnel constitue présentement un problème. À l’origine de cette 

problématique, le financement sporadique des différents bailleurs de fonds qui rend difficile la 

rétention du personnel. 

Plusieurs des projets déployés dans la dernière année découlaient des enveloppes négociées 

par l’entremise du Regroupement national des conseils en environnement du Québec (RNCREQ)  

et le manque de permanence au niveau de la Direction générale est venu ralentir le 

développement de nouveaux projets avec les partenaires du milieu. Par ailleurs, beaucoup 

d’énergie a été consacrée à repositionner l’organisme et développer des projets avec les 

partenaires locaux. Nous avons confiance que ces partenariats vont porter fruit dans la prochaine 

année. Malgré les difficultés rencontrées, le CREDDO a tout de même réalisé des projets sur 

lesquels nous pouvons bâtir pour les prochaines années. Comme vous pourrez le lire, les 

activités pour la prochaine année sont dorénavant centrées sur des champs d’action bien précis 

tout en répondant à des problématiques centrales de la région. 

 

Bonne lecture. 
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Planification stratégique 
Notre exercice de Planification stratégique tenue à l’hiver dernier nous a poussé à redéfinir la 

Mission de l’organisme. De cette redéfinition a découlé une nouvelle Vision, de nouveaux Buts et 

finalement, de nouveaux Objectifs. Après avoir étudié les forces et les faiblesses, les menaces et 

les opportunités s’ouvrant devant nous, le Conseil d’administration et la Direction générale ont 

établi la hiérarchie des champs d’action prioritaires qui ont été choisis pour optimiser l’impact du 

CREDDO dans l’Outaouais. 

Voici ces champs prioritaires. 

1. Gestion des matières résiduelles (GMR) 

2. Adaptation climatique et lutte aux changements climatiques  

3. Développement durable (DD) 

4. Communications 

5. Conservation et biodiversité 

6. Développement d’une économie verte 

7. Gouvernance 

8. Aménagement du territoire 

Projets 2014-2015 

1-Gestion des matières résiduelles 
Depuis son tout début, ce projet vise l'accompagnement des industries, commerces et institutions 

(ICI) et les entreprises du secteur de construction, rénovation et démolition (CRD) dans leur 

démarche de mise en place d’un système de gestion de leurs matières résiduelles afin 

d’améliorer leur performance environnementale. Cette année, notre programme de gestion des 

matières résiduelles a encore gagné du terrain, à l’aide de plusieurs facteurs mis en place pour 

accentuer la promotion, la sensibilisation et la connaissance du sujet auprès des acteurs 

concernés. 

1.1. Accompagnement 

Premièrement, cette année nous avons organisé une journée-conférence et 18 rencontres pour 

les ICI, afin de partager avec eux nos connaissances en la matière, leur expliquer la 

problématique présente et surtout leur proposer des gestes concrets à poser pour augmenter leur 

efficacité dans la gestion de leurs matières résiduelles. Par la suite, nous avons monté des 

dossiers de suivi et d’accompagnement auprès de certaines industries, commerces et institutions 

qui ont fait les démarches nécessaires pour mettre en œuvre un système de gestion responsable 

de leurs matières résiduelles. Nous avons donc travaillé sur dix dossiers différents, soit auprès du 

CPE Érablier, la municipalité de Chelsea, la Place du Centre, le Collège héritage, la Municipalité 

de Ripon, Municipalité La Pêche, Les Promenades Gatineau, la Caisse Desjardins, Uniprix 

Beaucage & Dessureault et EvoluTic Outaouais.  



9 

 

 

 

 

1.2. Promotion du programme 

Ensuite, nous nous sommes penchés sur la promotion du programme 

ICI ON RECYLCE! de RECYC-QUÉBEC, en collaboration avec nos 

partenaires. Dix évènements différents nous ont permis d’en faire la 

promotion, soit la Valorifête 2014, l’AGA du CREDDO, la formation sur 

le développement durable pour le secteur CRD, Imagine Eddy, le 5 à 7 

des rapprochements des associations, le Salon des entreprises de 

Gatineau, le déjeuner réseautage de l’AGAP, les deux ateliers de 

travail pour les secteurs ICI et CRD et finalement le 18
e
 colloque de 

3RMCDQ. Nous avons par la suite placé deux annonces publicitaires 

(La Revue, Bulletin d’Aylmer – octobre 2014) afin de faire la promotion des ICI attestés au 

programme, en plus de faire l’envoi de lettres de sollicitation aux ICI de la région, l’édition de 

communiqués de presse et la diffusion d’une pochette d’information lors des rencontres 

personnalisées avec les ICI. Nous avons aussi renseigné notre communauté à l’aide des réseaux 

sociaux en publiant du contenu de sensibilisation et d’information concernant le programme. 

Finalement, nous avons organisé des cérémonies de remise 

d’attestations ICI ON RECYLE! 2014. 

1.3. Secteur Construction, Rénovation, Démolition (CRD) 

Pour ce qui touche le secteur CRD, le CREDDO a développé 

un outil pratique sous la forme d’un guide de gestion des 

matières résiduelles spécifique pour le secteur de la 

construction, de la rénovation et de la démolition. Ce guide a 

connu une grande visibilité à l’extérieur du Québec et été 

présenté lors du 18e colloque de 3RMCDQ. 

1.4. Bottin vert 

Finalement, nous avons fait la révision des recycleurs et valorisateurs de l’Outaouais, mettant 

ainsi à jour le Bottin vert. De plus, nous avons terminé l’élaboration de notre guide de gestion des 

matières résiduelles spécifique pour le secteur de la construction, de la rénovation et de la 

démolition, qui est désormais en vente et offert pour les ICI qui veulent se renseigner davantage 

et avoir avec eux les renseignements nécessaires pour acheminer leurs déchets sainement. 

1.5. Vision GMR 2025 en Outaouais.  

Afin de mettre à jour et d’analyser les scénarios de la GMR conformément aux principes de 

développement durable, le CREDDO a proposé de faire réaliser en partenariat à des instances 

universitaires une nouvelle démarche de réflexion en utilisant la méthode basée sur l’analyse de 

cycle de vie (ACV) qui tient en compte l’ensemble des filières en GMR dans une perceptive 

régionale. 
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2- Adaptation aux changements climatiques 

2.1. « Par notre propre énergie » 

La troisième phase du projet «Par notre propre énergie» a vu le jour cette année, continuant le 

cheminement amorcé lors des deux premières phases. L’an dernier, une Table régionale sur la 

réduction de la consommation de pétrole avait été mise en place, regroupant de nombreux 

acteurs de la région. Cette Table assurait le suivi du plan d’action régional, pendant que le 

CREDDO coordonnait la démarche. Cette année, la troisième phase a consisté plutôt à faire une 

mise à jour de la démarche entreprise jusqu’à ce jour, d’identifier des actions afin de réduire la 

consommation de pétrole dans la région et de développer un calendrier de mise en œuvre de ces 

actions. 

2.2. Verdissement sur la rue Eddy - Phase III 

Au cours de ses trois ans d'existence, le projet de verdissement de la rue Eddy aura permis 

l’intégration et l'aménagement de 58 bacs de végétation avec des variétés de végétaux propices 

à la lutte aux îlots de chaleur et résistantes aux conditions hivernales : amélanchiers, érables, 

lilas japonais, cèdres et vignes vierges. Ces aménagements offrent une rue plus attrayante aux 

usagers, notamment dans les périodes de fortes chaleurs, de par l’effet rafraîchissant qui 

agrémente les équipements et l'espace public en général (ex: les bancs publics, mis en valeur 

par l'installation de bacs à leurs extrémités, sont plus accessibles par les usagers durant les 

fortes chaleurs). Ils offrent également une amélioration du paysage sur la rue Eddy entre les rues 

Wellington et Papineau de par l'effet de verdure apporté sur la globalité de cette portion de rue, 

mais aussi sur des espaces bien particuliers (exemple: espaces de stationnement en partie 

masqués par la végétation). 

En cette troisième année, aux aspects « verdissement » et « événement », s’est ajouté celui 

d’engager un processus de co-création avec les acteurs du milieu afin d'établir les conditions 

favorables pour faire en sorte que la dynamique engagée soit durable. Le projet évolue alors 

avec l'objectif de développer un leadership afin de stimuler l'implication de la communauté à long 

terme. 

Le travail effectué dans la dernière année a particulièrement porté vers l'accompagnement des 

acteurs du milieu afin de mettre en place les bases d'une structure organisationnelle pouvant 

permettre la pérennisation dans le futur des activités promues par le projet. Notamment, le projet 

a permis la mise en place d'un comité de rue pour la rue Eddy, le développement de plusieurs 

outils de communication pour faciliter l'échange d'information entre les commerçants et la 

validation et la mise à jour des outils disponibles pour promouvoir les services offerts sur la rue. 

Dorénavant, Vision centre-ville ainsi que les commerçants de la rue Eddy travailleront en 
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collaboration pour l’entretien et le maintien de la végétation mise en place lors de ce projet, afin 

de faire durer les résultats positifs en lien avec ces installations 

Partenaires : Vision Centre-Ville, Denise Laferrière, Fonds vert.  

3- Développement durable 

3.1. Plan de développement durable pour la municipalité de Chelsea. 

Conscients des défis que pose le développement durable, les élus et l’administration de la 

municipalité désirent se doter d’un outil pour guider le développement économique, social et 

environnemental de la municipalité. Cet outil prendra la forme d’un plan d’action pour une 

municipalité durable. Le processus de co-développement offrira la chance aux citoyens de 

s’exprimer sur l’avenir qu’ils souhaitent pour leur municipalité. Le financement de la municipalité 

de Chelsea a été confirmé en 2015. 

Partenaires : FCM, Stéphanie Beauregard, 

consultante. 

4- Communications  

Le repositionnement médiatique du CREDDO est passé 

par des lettres d’opinion publiées dans le journal «Le 

Droit» et des chroniques hebdomadairement au 105,7 

FM. 

4.1. Thèmes couverts par les lettres d’opinion 

- L’automobile menace-t-elle l’économie? 

- Les stationnements ne sont pas gratuits 

- On coupe (encore) des arbres 

- L’économie du partage 

- Noël est un désastre économique 

4.2. Chroniques radio du directeur général 

- La styromousse 

- L'économie du partage 

- L’automobile menace-t-elle notre économie? 

- Stationnements 

- Bannissements des sacs de plastique 
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- L’agriculture urbaine 

- La jungle des accréditations 

- Les 10 rôles de l’arbre en milieu urbain 

- Meilleurs films en environnement 

 

 

 

Voici les statistiques médiatiques pour la période allant de 1er avril 2013 au 31 mars 2014 

Médias 
Données 

Site Internet : www.creddo.ca 

 

 

Nombre de visites sur le site : 2076 

Utilisateurs courants : 1675 

Pages par visite : 3.31  

Durée moyenne des sessions : 01:39  

Nombre de pages vues : 6873  

 

Twitter : @creddo_ca 

 

1283 suiveurs 

1.02 tweets par jour 

Page Facebook CREDDO 

 

600 « J’aime » 

Moyenne de visiteurs par jour : 10 

Bulletin mensuel 

 

312 abonnés 

434 personnes dans notre liste d’envoi 
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5. Conservation et biodiversité 

5.1. Lutte aux cyanobactéries 

En collaboration avec CST Canada et la Ville de Gatineau, l’installation de panneaux 

d’interprétation et la revégétalisation de la bande riveraine du lac Beauchamp (ont été réalisés? ) 

de même que la plantation de 400 arbustes dans la bande riveraine du lac et la réalisation de 

panneaux d'interprétation qui sensibiliseront les usagers du Parc sur divers sujets dans la 

protection de l'eau touchant le lac Beauchamp. 

Partenaires : ABV des 7, RNCREQ. 

6. Éducation de sensibilisation 

6.1. Ateliers 3RV 

Cette série d'ateliers de sensibilisation visait à favoriser 

l'acquisition d'attitudes et de comportements 

responsables afin de permettre d'atteindre des résultats 

sur la réduction, le réemploi, le recyclage et la 

valorisation (3RV) des matières résiduelles au sein de la ville de Gatineau. Deux types d’activités 

ont été effectués dans le cadre de ce projet, soit un programme de sensibilisation, d’information 

et d’éducation sur l'environnement et sur les 3RV et la tenue de kiosques sur les 3RV et la 

gestion des matières résiduelles. 

Partenaires : Fonds vert de la Ville de Gatineau, Ecolonature. 

6.2. Ateliers nature 

Les ateliers nature permettent d'initier les jeunes à l'environnement et à la découverte de la 

nature et de leur environnement par l'exploration et l'expérience, ainsi que de faire connaissance 

avec la biodiversité urbaine et en nature. Trois types d’ateliers sont offerts par des guides formés: 

en classe, dans les parcs urbains de la ville de Gatineau et dans différents milieux naturels de la 

région. Ceux-ci mettent l’accent sur l’acquisition de connaissances par l’utilisation de différents 

outils d’apprentissage comme l’expérimentation, la recherche, le jeu et l’observation en nature. 

Les activités prévues sur les différents sites naturels et en parcs urbains ont pour enjeu de faire 

changer les comportements; de faire en sorte que les jeunes se sentent acteurs de la protection 

de leur environnement. Les jeunes peuvent à leur tour être des leaders au sein de leur école, à la 

maison et dans leurs loisirs parce qu'ils comprennent mieux l'importance de protéger leur 

environnement. Les ateliers en classe et les sorties éducatives en milieu naturel visent à 

rapprocher les jeunes de la nature et à favoriser une meilleure connaissance de leur milieu. 

Partenaires : Fonds vert de la Ville de Gatineau, Ecolonature. 

Il s’agit de la dernière année où ces projets de sensibilisation sont donnés en partenariat avec le 

CREDDO. Dans l’esprit de notre Planification stratégique, les dossiers d’éducation et de 

sensibilisation seront pris en charge par un autre acteur du milieu, soit Enviro-Educ-Action. 
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Projets à venir 

1-Gestion des matières résiduelles 
1.1. Accompagnement des commerces du secteur de Hull 

Le CREDDO, en partenariat avec RECYC-QUÉBEC, la Ville de Gatineau et Vision centre-ville 

Gatineau, sensibilisera le secteur des ICI à la saine gestion des matières résiduelles. Pour ce 

faire, le CREDDO mènera un projet auprès des acteurs du secteur choisi, comprenant différentes 

actions qui auront pour but de déterminer leurs besoins ainsi que leurs attentes et de répondre à 

leurs interrogations face aux problèmes qu’ils rencontrent dans la gestion des matières 

résiduelles. Plus spécifiquement, le projet vise à dresser un bilan, via une campagne de 

sensibilisation et d’information auprès de 200 ICI du centre-ville, de leurs quantités de déchets à 

traiter et des méthodes (type de contenant, fréquence de collecte) et prestataires de collecte 

contractée. Ce projet met l’accent sur les bénéfices que pourraient tirer les entrepreneurs en 

adoptant une gestion durable et responsable de leur quantité de matières résiduelles tant d’un 

point de vue écologique, qu’économique et sociétal. 

1.2. Vision Outaouais 2025 

Afin de mettre à jour et de réévaluer les scénarios de la GMR conformément aux principes de 

développement durable, le Conseil régional de l'environnement et du développement durable de 

l'Outaouais (CREDDO) propose de réaliser une nouvelle démarche de réflexion en utilisant la 

méthode basée sur l’analyse de cycle de vie (ACV) qui tient en compte l’ensemble des filières en 

GMR et cela, dans une perceptive de 3RV. L’approche proposée comprend aussi un processus 

d’engagement des communautés avec une consultante. 

1.3. Chantier en économie circulaire  

Souhaitant lancer une démarche de révision de leur gestion de matières résiduelles, il est 

proposé que les différents intervenants de ce domaine en Outaouais profitent de cette occasion 

pour amener la région à devenir la zone pilote québécoise qui développera la méthodologie et les 

outils facilitant le déploiement de l’économie circulaire à l’échelle régionale. L’économie circulaire 

étant avant tout un cadre de solutions, ce Chantier permettra à la région d’identifier l’ensemble 

des stratégies permettant de réduire la quantité de déchets à enfouir, dont plusieurs ne sont pas 

envisagées dans une démarche classique de gestion des matières résiduelles. Notons que 

l’aspect innovant du projet facilitera la recherche de financement. 

L’identification de ces solutions innovantes passera nécessairement par une mise en réseau des 

principaux acteurs de la région. En connectant tous les maillons d’une chaine utilisant une même 

ressource, de nouvelles pistes d’optimisation ressortent clairement. L’économie circulaire 

propose donc une démarche de co-construction du projet avec des représentants de toutes les 

parties prenantes impliquées, ce qui augmentera le potentiel de réussite de l’implantation des 

solutions choisies. 

1.4. Services-conseils en Gestion des matières résiduelles 

Depuis 2012, le CREDDO offre des services-conseils en diagnostic de la gestion des matières 

résiduelles (GMR). Parmi les services offerts, on compte la réalisation d’études de 

caractérisation, l’élaboration de politiques et la mise en œuvre de plans de gestion, 

l’accompagnement dans le montage d’un dossier de candidature pour les différents niveaux de 

reconnaissance du Programme ICI ON RECYCLE! ainsi que l’élaboration ou la réalisation de 
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programmes ou d’ateliers de formation traitant des divers aspects de la gestion responsable des 

matières résiduelles et ce, en collaboration avec des organismes du milieu tel qu’Enviro Éduc-

Action ou Écolonature. 

2- Adaptation aux changements climatiques 
2.1. Sommet sur l’adaptation aux changements climatiques 

Ce projet entre dans le cadre de la mise en place d’une démarche globale d’adaptation aux 

changements climatiques que voudrait mettre en place le regroupement des conseils régionaux 

de l’environnement du Québec. Son objectif a légèrement évolué. Il s’agit de dresser un portrait 

général de la situation en matière d’adaptation aux changements climatiques, en termes de 

mesures d’adaptation entreprises à ce jour et d’identifications des acteurs et de leurs besoins (de 

façon à savoir où agir, comment agir et auprès de qui agir). L’Outaouais a été choisi pour abriter 

le projet pilote dont l’objectif consiste à dresser un portrait régional plus exhaustif de l’état actuel 

de prise en charge et des besoins en termes d’outils et d’accompagnement (région Outaouais). 

Partenaires : MDDELCC, Fonds vert, Enviro Éduc-Action (en attente de la réponse du 

ministère). 

2.2. Par notre propre énergie – Phase VI  

Après trois phases terminées, la démarche «Par notre PROPRE énergie» est toujours aussi 

pertinente, tel qu’en témoigne la participation d’acteurs influents et les nombreux appuis qu’elle 

reçoit. À travers le Québec, on compte ainsi plus de 300 organisations engagées au sein des 

tables régionales. Une soixantaine de projets ont ainsi déjà été initiés dans l’ensemble des 

régions du Québec, mobilisant de multiples partenaires, et les bases ont été jetées pour en initier 

d’autres. Pour ces projets, le défi est maintenant celui de l’exécution.  

Dans notre région aussi la démarche doit continuer sur sa lancée afin de multiplier les solutions, 

les initiatives et les innovations. Pour la prochaine phase, nous croyons que le chantier de 

l’économie circulaire a le potentiel d’offrir des outils concrets à la région pour développer des 

actions d’optimisation des ressources énergétiques. 

Partenaires : RNCREQ, MDDELCC (en attente de confirmation de financement). 

3- Développement durable 

3.1. Services en développement durable (DD) 

En attente de la réponse de financement du Fonds vert de la FCM, le projet d’accompagnement 

de la municipalité de Chelsea devrait prendre son envol au cours de l’année 2015. D’autres offres 

de services pour d’autres collectivités sont à prévoir au cours de l’année. 

Partenaires : Stéphanie Beauregard, consultante. 

4- Communications 

4.1. Présence médiatique 

 Le nouveau positionnement du CREDDO implique une présence dans les médias en présentant 

des solutions ou un autre point de vue. Les lettres d’opinion dans les journaux présentent 

l’avantage de faire la nouvelle au lieu de la commenter. 

4.2. Gala-bénéfice en environnement 

Coproduit en collaboration avec Enviro Éduc-Action, le Gala-bénéfice en environnement est un 

événement d’importance dans la région de l’Outaouais visant la mise en valeur des initiatives de 
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protection de l’environnement et du développement durable. Le Gala souligne le travail des 

institutions scolaires, des organismes à but non lucratif, des municipalités, et des entreprises dont 

l’impact s’est avéré positif sur la qualité de l’environnement en Outaouais et plus particulièrement 

dans la Ville de Gatineau. Il s’agit d’une soirée de remise de prix aux lauréats identifiés à la suite 

d’un processus officiel de candidatures et d’analyse des initiatives proposées. 

5. Conservation et biodiversité 

5.1. Lutte aux cyanobactéries 

En collaboration avec l’ABV des 7, le CREDDO rencontrera l’association des propriétaires pour 

offrir les services de l’ABV pour les plantations. Le but du projet est de fournir tous les outils aux 

propriétaires autour des différents lacs de la région pour revégétaliser les bandes riveraines du 

lac et, par le fait même, respecter la règlementation existante. 
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États financiers 2014-2015 
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Budget prévisionnel 2015-2016 

 

        2015   2016  

       

Produits       

 Produits de projets        114 559,00  $  114 729,00  $ 
  

 Subvention MDDELCC        105 000,00  $  105 000,00  $ 
  

 Subvention d'emploi             8 431,00  $      5 040,00  $ 
  

 Cotisations                             760,00  $      2 000,00  $ 
  

 Intérêts                                    -    $    

            228 750,00  $  226 769,00  $ 
  

Charges       

 Abonnements             1 448,00  $         1 500,00  $   

 Assurances                       2 026,00  $         2 000,00  $   

 Charges de projets        104 838,00  $       95 000,00  $   

 Frais bancaires                496,00  $            314,00  $   

 Frais de bureau             2 106,00  $         1 900,00  $   

 Frais de déplacement    2 035,00  $         2 000,00  $   

 Frais de formation                393,00  $         1 500,00  $   

 Frais de gouvernance       508,00  $            500,00  $   

 Frais informatique              2 407,00  $         1 000,00  $   

 Honoraires professionnels           22 018,00  $      60 500,00  $   

 Loyer               7 104,00  $         7 330,00  $   

 Salaires et avantages sociaux  41 283,00  $     38 000,00  $   

 Télécommunications      3 690,00  $       2 500,00  $   

            190 352,00  $ 214 044,00  $   

       

 Excédent            38 398,00  $    12 725,00  $ 
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CONCLUSION 

 

Il n’est pas exagéré de dire que les groupes en environnement vivent des heures difficiles avec la 

disparition des différentes instances régionales. Les sources de financement conventionnelles 

sont beaucoup plus sollicitées que dans le passé ou pire, disparaissent l’une après l’autre. Cette 

situation nous force à nous réinventer et développer davantage de partenariats pour assurer le 

développement d’une vision régionale en environnement. Par le fait même, les modifications 

apportées à la gouvernance du CREDDO font partie de ces changements souhaités. L’ajout de 

personnes issues des instances municipales au Conseil d’administration du CREDDO, tel qu’il 

sera proposé lors de cette Assemblée générale annuelle (AGA) 2015 du 11 juin est, selon nous, 

un moyen de partager cette vision régionale et de s’assurer de la collaboration de ces instances 

autour d’un projet collectif. 

Après 25 ans d’existence et dans le contexte d’un environnement organisationnel en mouvance, 

la mission du CREDDO a évolué. Cette mission : « Ensemble, facilitons le développement 

durable de l’Outaouais »  décrit en quelques mots un projet collectif où le « ensemble » est mis 

de l’avant. La gouvernance locale comprend l’importance des problématiques 

environnementales. Dans ce sens, le CREDDO se doit d’être un lieu de rencontre entre les 

différents acteurs qui souhaitent, ensemble, relever les défis que posent ces problématiques 

régionales. 

Parmi les souhaits formulés pour la prochaine année se retrouve le désir du CREDDO 

d’encourager des collaborations entre les organismes de la région. Pour y arriver, le CREDDO 

prévoit organiser des rencontres entre les acteurs environnementaux de l’Outaouais et offrir des 

outils tangibles tel que pourrait l’être un calendrier commun des activités dans la région. L’idée de 

réunir les organismes sous un même toit semble aussi faire son chemin. Bref, l’optimisation des 

ressources entre les organismes intervenant pour la protection de l’environnement et la 

promotion du développement durable doit être plus qu’un mot dans l’air du temps; elle doit 

devenir une façon  réelle d’accroitre l’efficacité de nos actions. 

Bref, plusieurs défis nous attendent pour la prochaine année, mais nous sommes sûrs qu’avec 

l’appui de nos membres, la résilience du Conseil d’administration et la collaboration de tous les 

acteurs en environnement, « ensemble, nous allons placer le développement durable au cœur 

des actions des communautés de l’Outaouais ». 

Merci pour votre soutien. 


