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MOT DU PRÉSIDENT 

Chers membres du CREDDO, 

Ce rapport annuel est vert d’espoir! 

L’année 2013/14 a vu la consolidation d’étapes cruciales pour l’avenir de l’organisme, 
malgré un double changement de direction générale et le départ d’une partie importante 
de notre équipe,  deux événements qui sont venus influencer le volume de nos activités. 

Au niveau du conseil d’administration (CA), largement rénové, l’approche a changé 
profondément, du moment que, en respectant notre charte, les organismes qui en font 
partie assument désormais en plein leur participation, et les représentants formellement 
nommés sont très actifs. Ceci facilite un vrai dialogue et une concertation constructive 
entre les différents acteurs, dans un CA harmonieux, jeune et plein d’idées et 
d’enthousiasme. 

 Avec l’ajout de deux organismes qui non seulement sortent de l’urbain, mais s’occupent 
du bassin versant de la rivière des Outaouais, donc avec un œil aussi dans l’autre 
province, les sept sont: 

• Groupe d'action d'Équiterre en Outaouais   
• Conseil du loisir scientifique de l’Outaouais 
• Sentinelle Outaouais 
• Enviro Éduc-Action 
• Club des ornithologues de l'Outaouais 
• Société pour la nature et les parcs du Canada, section du fleuve des Outaouais 
• Vivre en Ville 

 L’Université du Québec en Outaouais s’est aussi jointe comme membre institutionnel.  

D’autre part, on est le seul conseil régional de l’environnement au niveau du Québec qui 
a fait l’objet d’une évaluation externe. Celle reçue de l’École nationale d’administration 
publique (ENAP) nous a été fort utile pour une introspection axée sur le futur de 
l’organisme. 

Comme suite logique, le CA a ainsi entamé une planification stratégique, et, avec l’aide 
du Regroupement national des conseils régionaux en environnement du Québec 
(RNCREQ), nous avons pu cerner nos forces et nos faiblesses, ainsi que mieux cibler 
notre rôle parmi les acteurs liés à l’environnement et au développement durable. Le 
CREDDO maintient ainsi son double mandat face à l’environnement et au 
développement durable, tel que préconisé par ses fondateurs, et ceci à la veille des 
célébrations de ses 25 ans, ses lettres patentes datant du 23 janvier 1990. 

Notre rôle au sein du RNCREQ est par ailleurs devenu plus actif, et nous avons repris, 
avec vigueur, notre place de représentant du milieu et des partenaires au niveau des 
instances politiques, en siégeant à la  Commission régionale sur les ressources 
naturelles et le territoire public de l'Outaouais  (CRRNTO) de la Conférence régionale 
des élus de l’Outaouais (CRÉO) et à la Commission consultative sur l’environnement et 
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le développement durable (CCEDD) de la Ville de Gatineau, en ligne avec notre mandat 
d’interlocuteur privilégié.  

Une vérification financière approfondie nous a également permis de confirmer notre 
situation financière et de mieux organiser la gestion de nos finances pour la nouvelle 
année. 

Comme vous voyez, le CREDDO a quand même été très actif au cours de cette année 
2013/14 et, comme promis à l’Assemblée générale extraordinaire, nous mettons à votre 
disposition l’information en toute transparence. 

 Au nom des collègues du conseil d’administration, je vous remercie pour la confiance et 
le soutien que vous voudrez bien donner au CREDDO, surtout en pensant au bien-être 
de nos générations futures. 

Merci  

 

 

Riccardo Rossi-Ricci 
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LE CREDDO 

 

But 
Promouvoir la préservation et l’amélioration de l’environnement ainsi que du 
développement durable de la région de l’Outaouais dans l’intérêt collectif. 

Mission 
1.      Favoriser la concertation, la collaboration et le partage d’expertise entre les 
« organisations et autres acteurs en environnement et développement durable » et 
représenter leurs intérêts auprès de la population et des instances concernées; 
2.      Promouvoir des actions ayant un effet structurant sur la région et participer à une 
vision régionale du développement durable. 

Vision 
-          Être reconnu comme un acteur influent ; 
-          Avoir renforcé les relations entre les acteurs ; 
-          Avoir favorisé la réalisation d’actions structurantes contribuant  à la protection de 

l’environnement et au développement durable. 
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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 
 
Gabriel Guillet 
Trésorier 
Conseil du loisir scientifique de l’Outaouais 
 
Adèle Michon 
Secrétaire 
Sentinelle Outaouais 
 
Réal Lalande 
Administrateur 
Groupe d’action d’Équiterre en Outaouais 
 
Mathieu Charron 
Administrateur 
Université du Québec en Outaouais 
 
Caroline Duvieusart-Déry 
Administratrice 
Enviro Éduc-Action 

 
 
Administrateurs et administratrices ayant quitté pendant l’année 2013-2014 : 
 
Yves Thériault, Diane Vermette, Alexandre Côté, Ghislain Ladouceur, Marilou Brouillet 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 
 

Gérard Desjardins 
Administrateur 
Club des ornithologues de l’Outaouais 
 
Vanessa Normand 
Administratrice 
Vivre en ville 
 
John McDonnel 
Administrateur 
Société pour la nature et les parc du Canada 
 
Vacant 
Administrateur 
Membre individuel 
 
Vacant 
Administrateur 
Membre individuel 
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NOTRE ÉQUIPE 
 

Permanence 
 

Présentement vacant 
Direction générale 

 

Denis Y. Charlebois 
Ex-Directeur général (en fonction d’octobre 2013 à février 2014) 
 
M. Charlebois détient un baccalauréat en sciences agricoles et une maîtrise en 
développement régional. Durant sa carrière de consultant et chercheur en 
aménagement et développement régional, il a fourni des services-conseils en 
gestion des entreprises et des territoires, partout dans l'Outaouais. Dans les 
dernières années, il a œuvré à l’Université du Québec en Outaouais au sein du 
Laboratoire de modélisation et d’intelligence territoriale où il a participé à la mise 
en application de concepts novateurs pour l’analyse des dynamiques 
territoriales. 

 

Annie Lalonde 
Ex-Directrice générale (en fonction d’octobre 2012 à juin 2013) 

 
Mme Lalonde possède un baccalauréat en Géologie de l’environnement 
(B.Sc.) ainsi qu’une maîtrise en Sciences de la Terre (M.Sc.) de l’université 
du Québec à Montréal. Avant de se joindre au CREDDO, Mme Lalonde 
travaillait au service de l’environnement de la Ville de Gatineau. Elle a quitté 
le CREDDO pour se joindre à l’équipe de Recyc-Québec dans la région de 
Montréal.  

 
 
 
 
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.  
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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 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. 

Frédéric B.-Vandal 
Ex-chargé de projets – aménagement et urbanisme 
 
Bachelier en urbanisme, Frédéric a été présent au sein de l’organisme pendant 
plus de deux ans sur différents dossiers d’aménagement et de planification 
urbaine. Il a contribué à la préparation du mémoire du CREDDO déposé auprès 
de la Ville de Gatineau lors de la révision de son schéma d’aménagement et de 
développement durable en mars 2013. Au sein de l’équipe, il s’est efforcé à 
mieux faire connaître l’organisme et ses actions auprès de la population de la 
région, en réalisant la conception graphique d’affiches, signets et cartes 
professionnelles du CREDDO.  

 
Yvann Blayo 
Ex-chargé de projets – énergie et changements climatiques (départ décembre 
2013) 
 
Tout d’abord stagiaire au sein du CREDDO, Yvann a rejoint l’équipe permanente 
en 2010. Titulaire d’un master en développement territorial, il s’est spécialisé 
dans les domaines du changement climatique et de l’énergie. Une expérience de 
cinq ans dans la gestion  de projets relatifs aux enjeux environnementaux lui a 
permis de développer des connaissances et des compétences sur des sujets tels 
que les défis énergétiques liés à la dépendance de notre société face aux 
énergies fossiles. 
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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’amène à élaborer de nombreux ateliers et sorties éducatives 
très populaires dans la région. 

 

Étudiants et stagiaires 2013 
 

Raphaël Lacoste - Événements  

Hélène Viala – Gestion des milieux naturels 

Adeline Douay – Biologie et protection des milieux  
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RAPPORT D’ACTIVITÉS 
 

Lors de l’année 2013-2014, le CREDDO a poursuivi le processus de réorganisation 
entamé l’année précédente. Une des démarches importantes fut de mandater l’École 
nationale d’administration publique (ÉNAP) pour effectuer une évaluation externe de 
l’organisme pour une première fois depuis sa création en 1990.  

Découlant de cette évaluation, le conseil d’administration, en collaboration avec la 
direction générale et le Regroupement national des conseils régionaux en 
environnement du Québec (RNCREQ), a entamé une planification stratégique qui a 
porté, dans un premier temps, sur la révision de son but, de sa mission et de sa vision. 
Cette planification se poursuivra en 2014-2015 afin de revoir les objectifs et les 
orientations de l’organisme et d’en assurer la cohérence avec son repositionnement. 

Le CREDDO a également continué à renforcer ses relations avec les autres organismes 
en environnement présents sur le territoire. Fort de l’expérience de concertation positive 
lors du dépôt d’un mémoire sur le schéma d’aménagement et de développement 
durable de la ville de Gatineau, le CREDDO a collaboré à plusieurs reprises avec 
d’autres organismes sur certains dossiers spécifiques. À ce titre, une réflexion a été 
entamée dans le but de revoir ses activités afin d’éviter la compétition avec les autres 
organismes et de favoriser la coopération et la collaboration avec et entre ceux-ci. 

Beaucoup de changements sont également survenus du côté des ressources humaines 
au CREDDO. L’année 2013-2014 a vu un changement à deux reprises à la direction 
générale, ce qui a laissé le poste vacant au 31 mars 2014. Également, cette année a 
marqué le départ du chargé de projet en aménagement et urbanisme Frédéric B. Vandal 
ainsi que du chargé de projet en énergie et changements climatiques Yvann Blayo.  

Malgré une équipe réduite, le CREDDO a réussi à mener à bien de nombreux projets et 
à faire rayonner l’organisme auprès du public en général ainsi que des autres 
organismes et institutions en Outaouais, incluant les villes et municipalités. Le bilan ci-
dessous présente les grandes lignes du travail accompli dans les 12 derniers mois et 
donne quelques indications sur la direction que le CREDDO entend prendre en 2014-
2015. 

 

Représentation 
En tant qu’organisme de concertation et dans un souci de cohérence régionale, le 
CREDDO assure une représentation du secteur de l’environnement et du 
développement durable sur plusieurs comités et commissions de la région de 
l’Outaouais.  De plus, l’équipe participe à de nombreuses activités telles que des 
conférences, des séances de consultation et tient plusieurs kiosques d’information. 
Celles-ci ont notamment pour but de partager les connaissances de l’organisme sur des 
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dossiers importants du domaine de l’environnement et du développement durable ainsi 
que d’identifier les actions requises de la part des citoyens et des gouvernements locaux 
et régionaux pour l’atteinte de la protection et de l’amélioration de l’environnement et de 
l’adoption de mesures favorables au développement durable de la région.   



 11 

Projets  
Par notre propre énergie – Phase II  

Grâce au soutien du Ministère du Développement durable, de l’Environnement, de la 
Faune et des Parcs, ainsi que du Centre québécois d’action sur les changements 
climatiques, le Regroupement national des conseil régionaux en environnement du 
Québec (RNCREQ) et les seize conseils régionaux en environnement ont mobilisé les 
acteurs du milieu et mis au point des outils pour entreprendre la mise en œuvre d’une 
stratégie de réduction de la dépendance au pétrole à l’échelle de chacune des régions 
du Québec par le biais du projet Par notre PROPRE énergie. 

Ce projet consistait à poursuivre la réflexion sur les enjeux de la dépendance au pétrole 
amorcée par les Rendez-vous de l’énergie dès 2010, à promouvoir et favoriser des 
initiatives innovantes qui proposent des alternatives concrètes à l’utilisation du pétrole et 
des moyens de diminuer notre consommation et à favoriser l’intégration des enjeux de 
réduction de la dépendance au pétrole dans les processus de développement locaux et 
régionaux. 

Par le biais de la mise en place d’une table de concertation ce projet a permis de 
développer un portrait énergétique de la région ainsi que d’élaborer un plan stratégique 
pour la réduction de la consommation de pétrole en Outaouais. 

Partenaires : MDDEFP (via le RNCREQ), CRÉ-O, Ville de Gatineau, MTQ, STO, MRN, 
MDDEFP – Direction régionale de l’Outaouais, MRC des Collines-de-l’Outaouais, MRC 
de Papineau, MRC de La Vallée-de-la-Gatineau, MRC de Pontiac, CLD des Collines-de-
l’Outaouais, RIED, DSPO. 

 

  



 12 

Verdissement sur la rue Eddy - Phase II 

Le projet de verdissement de la rue Eddy a vu le jour 
en juillet 2012 avec l’implantation d’une quarantaine 
de bacs de végétation massive sur quatre blocs de 
rue. Ces aménagements s’imposent par leur 
envergure et visent à améliorer la qualité de vie sur 
un espace public de première importance au centre-
ville de Gatineau. La deuxième phase du projet, en 
2013, a donné lieu à l’implantation de 20 nouveaux bacs 
pour un total de 58 bacs. 

Les bacs, composés d’arbustes pour leur 
résistance au froid et leur potentiel de croissance, 
ont été offet en adoption à la communauté. Sur 
les 58 bacs, 39 ont été adoptés par des citoyens, 
commerces, associations et autres organisations 
qui avaient la possibilité de le personnaliser avec 
une enseigne.  

 

Des ateliers hebdomadaires ont également été organisés afin de maintenir une 
dynamique continue autour du projet. Le projet s’est conclut avec l’événement Imagine 
EDDY 2013 qui se voulait être la célébration des actions menées sur la rue Eddy au 
cours de l’année 2013.  La population fut invitée à venir découvrir la rue Eddy sous un 
autre jour le samedi 21 septembre 2013 de 11h à 17h entre les rues Wellington et 
Frontenac. Les activités présentées incluait de la musique, de la danse, des jeux pour 
les enfants, de la peinture et autres arts graphiques, des kiosques d’animation et de 
sensibilisation, et des kiosques alimentaires et d’artisanat. 

Partenaires : La Ville de Gatineau dans le cadre du Fonds vert municipal, la conseillère 
municipale Denise Laferrière, Vision Centre-Ville, la députée fédérale Nycole Turmel, les 
entreprises Bio-Horticentre, Émery et Artopix.  
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ICI ON RECYCLE! 

Le programme de reconnaissance ICI ON RECYCLE! permet aux industries, 
commerces et institutions (ICI) qui le désirent de s’engager en faveur d’une meilleure 
gestion des matières résiduelles (GMR) et d’être reconnus pour cet engagement. Le 

CREDDO et les autres conseils régionaux en 
environnement du Québec sont mandatés par Recyc-
Québec depuis 2008 afin de faire la promotion de ce 
programme et d’offrir un service d’accompagnement pour 
les ICI. 

Dans le cadre de ce projet, le CREDDO a organisé dans 
la dernière année plusieurs rencontres d’information 
auprès des ICI de l’Outaouais et a participé a de 
nombreux évènements afin de présenter le programme. 
Un suivi et un accompagnement de certaines ICI dans leur 
démarche de mise en œuvre d’un système de gestion 
responsable des matières résiduelles ont également été 
offerts. 

Avec une augmentation du nombre total d’inscription dans les différents niveaux du 
programme (une pour le niveau 1 – Engagement, sept pour le niveau 2 – Mise en 
œuvre, une pour le niveau 3 – Performance), cela démontre que les entreprises de 
l’Outaouais ont un intérêt certain pour la saine gestion de leurs matières résiduelles. Les 
ICI prennent de plus en plus le virage vert et cherchent à être reconnus comme leaders 
dans leur secteur d’activité. 

Partenaires : Recyc-Québec, Regroupement national des conseils régionaux en 
environnement du Québec. 
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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 ceux 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 
programmes ou d’ateliers de formation traitant des 
divers aspects de la gestion responsable des 
matières résiduelles ce, en collaboration avec des 
organismes du milieu tel qu’Enviro Éduc-Action ou, 

Écolonature. 

En 2013, le CREDDO a effectué plusieurs études de caractérisation des matières 
résiduelles (MR) auprès des divers acteurs de la région, à savoir: Place du Centre 
(étude de caractérisation des matières résiduelles et des matières recyclable et 
élaboration d’une politique environnementale), municipalité de Chelsea (caractérisation 
des MR. et accompagnement lors d’obtention d’attestation ICI ON RECYCLE!, niveau 
3), Centre de la petite enfance de l'Érablière (étude de caractérisation des MR.) et la 
municipalité de Duhamel (caractérisation des matières résiduelles, service-conseil en 
GMR).  
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La promotion d'une saine gestion des matières résiduelles dans la région de 
l'Outaouais 

La Politique québécoise de gestion des matières résiduelles a pour grands objectifs de 
bannir l’enfouissement des matières organiques et d’éliminer une seule matière 
résiduelle, soit le résidu ultime. Pour le secteur de la construction, rénovation et 
démolition (CRD), les principaux objectifs sont de recycler ou valoriser 80 % des résidus 
de béton, de brique et d’asphalte et de trier à la source ou acheminer vers un centre de 
tri 70 % des résidus de CRD du segment du bâtiment. 

Dans cette perspective, notre projet vise l'accompagnement des Industries, commerces 
et institutions (ICI) et des entreprises en CRD dans leur démarche de mise en place d’un 
système de gestion de leurs matières résiduelles afin d’améliorer leurs performances 
environnementales. Un accompagnement particulier est proposé aux entreprises en 
CRD afin de leur fournir des solutions et outils pratiques pour mettre en place un tel 
système. De plus, afin d'améliorer l'efficacité de la gestion des matières résiduelles dans 
le secteur municipal, la sensibilisation et l’éducation des citoyens et des entreprises 
constituera une partie importante de notre projet.  

Commencé en juillet 2013, ce projet se tiendra sur une période de deux ans (jusqu’à fin 
juin 2015). Certaines rencontres d’information pour les ICI de la région ainsi que la 
présentation du programme ICI ON RECYCLE! de Recyc-Québec lors des différents 
événements ont déjà eu lieu. Également, le CREDDO a entamé un travail visant 
l’élaboration d'outils pratiques en gestion des matières résiduelles pour le secteur CRD 
et la mise à jour des services offerts aux ICI dans la région de l’Outaouais (révision de la 
liste des recycleurs et valorisateurs de l'Outaouais, refonte du Bottin Vert) 

Finalement, au début 2014, le CREDDO a 
organisé la cérémonie de remise des attestations 
ICI ON RECYCLE! 2013 à Gatineau. Cet 
événement a eu pour but d’honorer les ICI de 
l’Outaouais ayant atteint le niveau le plus 
exigeant du Programme ICI ON RECYCLE!, soit 
le niveau 3 – Performance. 

Partenaires : Recyc-Québec, 3R MCDQ, ACQ, APCHQ, Écobâtiment, Centre de tri 
Miral, Centre de tri Pontiac, Malex, Tierra Verde, Casino du Lac- Leamy, CLD Gatineau. 
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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. 

En plus de favoriser une utilisation accrue des 3RV (dans la vie quotidienne de chaque 
citoyen quand vient le temps de penser à consommer de façon plus responsable et une 
amélioration de la gestion de ses matières résiduelles comme citoyen, ce projet a 
contribué à faire découvrir des alternatives quant vient le temps de choisir son mode de 
transport, son mode de vie et son mode consommation.  

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

 

Biotrousse 

Ce projet se centrait sur la découverte de la faune et de la flore de la région par les 
jeunes. Il comportait deux volets soit la production d'outils 
pédagogiques (biotrousses, fiches d’accompagnement) pour 
accompagner les activités en nature et des ateliers éducatifs et 
sorties en nature.  

Au cours de l’année, plus de vingt ateliers ont été effectués 
avec la distribution de 180 biotrousses. Cela s’est traduit en la 
participation de 547 jeunes et familles aux activités proposées. 
Le CREDDO a également participé à quatre événements 
familiaux portant sur la nature et l'environnement dans le cadre 
de ce projet.  

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

Ce projet, mis sur pied par le Biodôme de Montréal en 2010, vise la conservation de la 
biodiversité en impliquant le milieu scolaire. Les 
jeunes sont invités à créer une nouvelle population 
viable d'ail des bois. En plus d’être sensibilisés, les 
élèves participent ainsi à la restauration d’une 
espèce vulnérable en créant une nouvelle colonie 
d’ail des bois dans leur communauté, dans une 
forêt où l'on retrouve l'érable à sucre. La mission 
dite « secrète » est d’ensemencer une  centaine de 
semences d’ail des bois dans leur habitat naturel et 
de faire le suivi de plantation au printemps 2014.  
 
Le CREDDO réalise ce projet pilote avec une classe de l'école La Traversée à Gatineau  
et le projet se fait au Parc du Lac Beauchamp, situé à proximité de l'école. Les jeunes 
ont pris connaissance de l'habitat, de la biologie de l'ail des bois et de la problématique 
de conservation de cette espèce. Ce projet s'inscrit au programme pédagogique du 
milieu scolaire.  
 
Dans le cadre de ce projet en 2013-2014, le CREDDO a présenté un atelier en classe 
sur la conservation de la biodiversité et a facilité la visite, toujours en classe, d’agents de 

la faune afin de mieux comprendre leur dans la 
protection de l’environnement ainsi que l’importance 
de respecter les règles et lois sur la protection de la 
faune, et des mesures qui sont appliquées à ceux qui 
contreviennent aux lois. Des sorties sur le terrain 
pour la plantation et le suivi ont eu lieux 
respectivement au printemps et à l’été. Une 
évaluation des plantations sera effectuée au 
printemps 2014.  

 
Partenaires : Fonds vert de la Ville de Gatineau, Ecolonature, école La Traversée. 
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Un arbre – Une vie 

Le projet ''Un arbre – Une vie'' consiste à suivre et comprendre le développement des 
arbres en suivant un protocole scientifique. Les jeunes d'une classe et d'une maison de 
quartier ont été invités à semer des glands de chêne rouge. Ils ont suivi les différentes 
étapes du développement de glands de chêne rouge: la germination, la plantation, le 
suivi, l'entretien et l'acclimatation. 

En 2013-2014, ce projet a permis la participation d'une 
quarantaine de jeunes à l'activité et l’établissement de 
jeunes plants de chêne sur le territoire de l’Outaouais qui 
ont une valeur patrimonial. De plus,  avant d’être plantés, 
les petits arbres ont servi à décorer les tables lors d'une 
fête familiale où ont participé une trentaine de membres 
de la maison de quartier Alcide Clément augmentant par 
le fait même le rayonnement de ce projet.  

 
Partenaires : Fonds vert de la Ville de Gatineau, Ecolonature, maison Alcide Clément. 

 

Journée des arbres et de la forêt 

Au printemps 2013, le CREDDO, en collaboration avec la Commission régionale sur les 
ressources naturelles et le territoire public de l'Outaouais (CRRNTO), a organisé la 
« Journée des arbres et de la forêt ». Ce projet visait à faire valoir l’importance sociale, 
environnementale et économique de la forêt, à développer les connaissances face aux 
systèmes forestiers et au bois et à accroître l’acceptabilité sociale des activités de mise 
en valeur des ressources naturelles. 

La version 2013 de cette journée s’est tenue sur deux sites de la Ville de Gatineau, le 
parc du Lac Beauchamp et le parc du Lac-Leamy.  En plus de la tenue de plusieurs 
activités et animations, 750 arbres fournis par le ministère des Ressources naturelles 
(MRN) ont été distribués.  

Partenaires : Commission régionale sur les ressources naturelles et le territoire public 
de l'Outaouais (CRRNTO), ministère des Ressources naturelles du Québec (MRN). 
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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. 

En 2013-2014, les activités liées à ce projet ont été la planification et programmation des 
activités et des programmes à offrir pour chacune des saisons ainsi que la préparation 
des activités à offrir avec le programme du printemps. Ce projet se poursuivra en 2014-
2015.  
 

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

 

Évaluation du plan d’action régional 2009-2012 « Protection des lacs et cours 
d’eau de l’Outaouais » de la Conférence régionale des élus de l’Outaouais 
(CRÉO) 
 
En décembre 2012, le conseil d’administration de la Conférence régionale des élus de 
l’Outaouais (CRÉO) adoptait son nouveau Plan stratégique régional (PSR) 2012‐2017 
qui faisait suite à un an de bilans, réflexions et processus de planification. Un des 
objectifs de la stratégie d’intervention retenue pour ce plan est de produire un bilan et un 
état de situation des interventions réalisées dans le cadre du Plan d’action régional 
intégré de protection des lacs et des cours d’eau 2009-2012 qui comprenant plusieurs 
axes d’interventions et objectifs ainsi qu’une politique de soutien financier pour sa mise 
en œuvre. Le CREDDO a été mandaté par la CRÉO afin de dresser cet état de la 
situation et d’évaluer l’atteinte des objectifs suite à la mise en œuvre de ce plan. 
 
  
Partenaires : Conférence régionale des élus de l’Outaouais (CRÉO 
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Communication 
Médias  

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 : 12 467 
Utilisateurs courants : 8 762  
Pages par visite : 2.82  
Durée moyenne des sessions : 02 :41  
Nombre de pages vues : 35 219  
Pages consultées le plus souvent :  

CREDDO/Accueil  
CREDDO/Recycleurs  
CREDDO/Projets  
CREDDO/TerresHumides 

Twitter : @creddo_ca 
 

1120 suiveurs 
0.6 tweets par jour 

Page Facebook CREDDO 
 

412 « J’aime » 
Moyenne de visiteurs par jour : 6  
 

Bulletin mensuel 
 

312 abonnés 
434 personnes dans notre liste d’envoi 
 

LinkedIn 29 abonnés 

Bénévoles 
Nombre d’inscription à la liste : 39 
Nombre d’appels aux bénévoles : 6 

Publications 

• Retransmission de 13 communiqués, dont quatre du CREDDO 
• Plusieurs publicités (Le Droit, Info07, Bulletin d’Aylmer, etc.) 
• Un mémoire déposé sur les enjeux énergétiques du Québec – septembre 2013 
• Neuf bulletins mensuels 

Service à la communauté 

Le CREDDO reçoit de deux à cinq questions par semaine. Ces questions portent sur 
l’ensemble des préoccupations des citoyens sur leur environnement et le 
développement durable de la région. L’équipe du CREDDO se fait un devoir d’assurer 
un suivi de toute question reçue. 
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CONCLUSION 
 

Après près de 25 ans d’existence et dans le contexte d’un environnement 
organisationnel en changement, le CREDDO a vécu en 2013-2014 une année de 
transition qui lui a permis d’entamer une réflexion globale sur sa situation. Suite à la 
tenue du processus d’évaluation organisationnelle, l’organisme est maintenant engagé 
dans une planification stratégique qui lui permettra de préciser ses objectifs et ses 
activités tout en clarifiant sa gouvernance, ses outils de gestion et la structure de 
l’organisme. 

De nouvelles orientations émanent déjà de cette réflexion, notamment la volonté 
d’accentuer le rôle de concertation du CREDDO au sein de la région, l’importance de 
mieux structurer les services en lien avec l’expertise reconnue de l’équipe et les axes 
d’intervention identifiés, ainsi que la nécessité de pérenniser les sources de financement 
de l’organisme. 

Le financement reste un défi constant qui peut malheureusement compromettre les 
activités de l’organisme, en plus de fragiliser la structure de l’équipe permanente. Le 
renforcement de la stratégie de financement du CREDDO sera donc, pour la prochaine 
année, une priorité importante afin de s’assurer de la poursuite de la mission de 
l’organisme. 

Une autre priorité sera, évidemment, le renforcement des capacités organisationnelles, 
notamment grâce aux résultats de l’évaluation de l’organisation, de même qu’à la 
révision des règlements généraux qui devrait être entreprise sous peu. La nouvelle 
année devrait voir la fin de la planification stratégique entamée en 2013-2014 et le 
développement d’un plan d’action pour encadrer les activités de l’organisme.  

Ainsi, une autre année chargée en défis se présente pour le CREDDO. L’engagement 
de ses membres, de ses administrateurs, de ses bénévoles,  et de son équipe de travail 
constituera la clé du succès pour  la poursuite de ses objectifs!  

Tel qu’énoncé dans le mot du Président, nous désirons confirmer que nous croyons que 
ce rapport annuel est vert d’espoir! 
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