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Durant mes années à la mairie de Gatineau, ce sont la réalisation des projets environnementaux qui m’ont 
apporté la plus grande satisfaction. On a qu’à penser à la création d’une politique environnementale, à la mise 

en place de l’usine de Tricentris ainsi que du Rapibus, à l’établissement du fonds vert, etc.

Aujourd’hui la ville de Gatineau est considérée comme étant l’une des plus vertes du Québec et je crois 
sincèrement qu’il faudra dorénavant accroître considérablement les ressources pour pouvoir répondre aux 

nouveaux défis qui pointent à l’horizon.

Les changements climatiques nous obligent à poser des gestes beaucoup plus rapidement qu’auparavant. Il 
faudra convaincre les politiciens à tous les niveaux d’investir massivement en environnement, car l’inaction 

apportera son lot de conséquences pour les citoyens de notre région. Il faudra tous ensemble penser au 
développement de nos villes de façon très différente.

L’un de mes principaux rôles comme président du CREDDO et du regroupement national sera de convaincre 
les politiciens à mettre en place des programmes qui nous permettront de mener à bien des projets pour régler 
bon nombre de problématiques. Les citoyens devront eux aussi mettre la main à la pâte pour qu’on puisse tous 

ensemble continuer à jouir d’une grande qualité de vie.

J’aimerais aujourd’hui saluer le travail des employés du CREDDO et plus particulièrement du directeur général 
M. Benoît Delage et du directeur adjoint M. Nicolas Greugny. Ces deux administrateurs ont su développer une 

organisation des plus performantes dans le milieu des CRE du Québec. Leurs compétences ont permis de 
réaliser les nombreux projets contenus dans ce rapport.

J’aimerais aussi remercier l’ensemble des membres du conseil d’administration pour leur apport tout au long de 
l’année.

Continuons aussi notre concertation avec les différents acteurs environnementaux et notre communauté 
d’affaires pour réaliser les projets de la prochaine année.

Merci à tous.

marc bureau

Marc Bureau
Président

MOT DU PRÉSIDENT

Photo : Richard Perron
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L’urgence climatique nous pousse à être ambitieux pour la 
région
Après deux inondations et une tornade en trois ans, il faut se rendre à l’évidence : l’Outaouais est durement 
touché par les changements climatiques. L’occurrence de ces évènements météorologiques extrêmes nous 
renforce dans nos convictions d’agir en faveur de l’environnement, mais nous pousse aussi à être plus 
vindicatifs dans nos interventions. 

Tout en combattant l’augmentation des émissions de gaz à effet de serre, nos actions collectives doivent 
automatiquement comprendre des réflexes en adaptation aux changements climatiques. C’est pourquoi 
le CREDDO compte travailler pour assurer davantage d’investissements dans la région. Les projets de 
verdissements sont les premières actions qui comprennent des investissements financiers, mais d’autres 
projets sont déjà réfléchis par notre équipe et en collaboration avec nos partenaires.

Notre dernière année fut marquée par notre influence sur la scène économique locale. Le sommet EVO fut 
d’ailleurs un grand succès. L’économie circulaire est maintenant un concept bien connu chez les acteurs 
économiques de la région. Notre expertise est reconnue au niveau national. Nous avons été invités à intervenir 
aux Assises de l’économie circulaire du Québec et auprès du comité permanent de l’environnement du 
Gouvernement du Canada. Localement, nous sommes maintenant un incontournable dans la sphère du 
développement économique et sommes persuadés que les investissements dans l’économie verte vont suivre 
dans les prochaines années.

Pour la prochaine année, sur le plan politique, il faut surveiller les élections fédérales qui seront importantes 
pour plusieurs engagements en environnements.
La reconnaissance du CREDDO est due à tous nos partenaires et nos collaborateurs. La dernière année fut une 
belle année de développement de partenariat. Année après année, toute mon admiration va à mon président 
pour sa confiance, notre conseil d’administration pour son appui et à nos 12 employés qui sont dévoués à la 
cause de l’environnement. 

À vous aussi, vous qui sauvez le monde. Merci.

benoit delage

Benoit Delage
Directeur général

MOT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL

Photo : Richard Perron
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MAI 2018

Photo : Ville de Gatineau
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PRÉSENTATION DE 
L’ORGANISME

Faciliter le développement durable en Outaouais

Comprendre les enjeux et favoriser la coordination et la concertation des 
partenaires en développement durable en Outaouais
Assurer la stabilité et la reconnaissance de l’organisme
Réaliser des actions basées sur nos secteurs prioritaires pour développer l’expertise 
du CREDDO

12 employés
5 stagiaires
89 membres
140 bénévoles

Avil — Sommet ÉVO — Énergie Verte Outaouais 2018
Mai - Conférences Printannières, lancement du projet « Saule à croissance rapide »
Juin — Adoption de la planification stratégique 2018-2021
Juillet — Sous les pavés au Gîte Ami de Gatineau 
Septembre — Plantations citoyennes au centre Mérédith et au Parc Fontaine
Novembre — Vision citoyenne pour le verdissement du centre-ville de Gatineau
Décembre — Lancement du recueil des bonnes pratiques en économie circulaire

Le Conseil régional de l’environnement et du
développement durable de l’Outaouais (CREDDO) est un
organisme à but non lucratif. Depuis près de trente ans, il
est reconnu comme l’interlocuteur privilégié du ministère
du Développement durable, de l’Environnement et de la
lutte contre les changements climatiques en Outaouais.
Le CREDDO est l’un des 16 conseils régionaux en
environnement dispersés dans les différentes régions
du Québec. Tous ces organismes régionaux travaillent en
partenariat avec le Regroupement national des conseils
régionaux en environnement du Québec (RNCREQ) qui
assure une coordination au niveau national.
L’objectif du CREDDO est de favoriser la concertation, la
collaboration et le partage d’expertise entre les acteurs de
la région de l’Outaouais sur le thème de la préservation
de l’environnement. Le CREDDO compte parmi ses
membres des groupes, des entreprises, des individus et
des gouvernements locaux.

Notre mission

Notre positionnement

Le CREDDO entre 2018/2019

Faits saillants en 2018
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LE CONSEIL 
D’ADMINISTRATION

L’Assemblée générale de juin 2015 et la révision des règlements 
de l’organisme ont permis de définir un nouveau conseil 
d’administration.
Celui-ci est dorénavant composé de représentants issus des 
membres individuels (2), des représentants municipaux (5) et 
des groupes environnementaux de la région (6). Avec cette 
composition stratégique, le CREDDO devient un espace 
qui favorise l’émergence de partenariats entre les acteurs de 
l’Outaouais qui désirent faire du développement durable un projet 
de société.

Représentants des groupes environnementaux

Représentants municipaux

Membres individuels
Martin Bernier, vice-président - Alex Cool-Fergus, administratrice - 
Stéphanie Blanchard, administratrice - Vanessa Préfontaine, administratrice

Alain Fortin (MRC Vallée de la Gatineau), administrateur - Benoit Lauzon (MRC Papineau), 
administrateur -  Caryl Green (MRC Collines de l’Outaouais), administratrice - Mike Duggan (Ville 
de Gatineau), administrateur - Thierry Raimbault (MRC Pontiac), administrateur

Marc Bureau (Enviro Educ-Action), président - Vincent Loiselle (Réseau environnement), 
secrétaire - Christina Richard (Fondation Forêt Boucher), vice-présidente des communications - 
Caroline Gagné (Conservation de la Nature Canada), administratrice - Patrick Nadeau (Garde-
Rivière des Outaouais), administrateur
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L’ÉQUIPE
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emmanuel Pionlaurence coulombe nolWenn beaumont natHalie magnan audreY mÉnoret

gabriel noel maude St-onge tatiana moreno cHriStelle guibert daSSYn barriS

Coordonnatrice 
en Adaptation aux 

changements climatiques

Coordonnateur en 
Stratégies économiques et 

développement du territoire

Animatrice en symbiose 
industrielle

Chargé de projet en 
développement du milieu

Chargée de communication

Chargée de projet en 
gestion des matières 

résiduelles
jusqu’en juin 2018depuis décembre 2018

depuis décembre 2018depuis septembre 2018

depuis mars 2017

depuis avril 2017
depuis mars 2017

depuis mars 2017

depuis juin 2015depuis août 2014

depuis avril 2016

Conseillère en économie 
circulaire

Chargée de projet en gestion 
durable des milieux naturels 

et de la biodiversité

Photos : Richard Perron

nicolaS greugnYbenoit delage

Directeur général adjointDirecteur général

Adjointe à la gestion des 
projets en développement 

durable

Chargée de projet en
verdissement urbain et des

communications
jusqu’en avril 2018
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78%87% 
Mon employeur me permet de concilier 
mon travail avec ma vie familiale et 
personnelle

89% 
Dans mon milieu de travail, le niveau de 
politesse, de courtoisie et de savoir-vivre à 
mon égard est excellent

Un esprit familial
Une bonne raison unanime 
dans l’équipe du CREDDO! 
Nous développons un 
environnement de travail 
convival...notamment par 
l’instauration du «casual 
friday», d’un gâteau fête 
pour chaque anniversaire 
des employés, parmi bien 
d’autres !

Conciliation
travail-famille
Nous faisons en sorte d’adapter 
l’organisation du travail des employés 
pour concillier leur environnement de 
travail et personnel

Incitation au télétravail pour 
une meilleure productivité
Parce qu’il est scientifiquement prouvé 
que les télétravailleurs sont les plus 
productifs et que c’est bon pour la 
planète, nous invitons nos employés à 
travailler depuis chez eux.

Un emploi qui correspond à 
nos valeurs

Savoir que l’on fait une 
différence dans la région

84% 
J’évolue dans un milieu de travail où les 
notions de collaboration, d’équipe et de 
communication sont valorisées et mises 
de l’avant
(L’an dernier, ce dernier était de 78%) 

FAITS
SAILLANTS

LEURS 5 BONNES RAISONS DE 
TRAVAILLER AU CREDDO

En Avril 2019, un questionnaire a été transmis aux employés du 
CREDDO pour mesurer, grâce à des indicateurs, leur niveau de 
bonheur au travail. Ce niveau est calculé en fonction de l’ambiance 
générale, de la reconnaissance du travail fourni, du niveau de 
rémunération, du sentiment d’appartenance à l’organisme.

En février, le service communication a recensé auprès de 
chaques employés leurs bonnes raisons de travailler au 
CREDDO.  

Le niveau de 
bonheur au CREDDO
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RAPPORT D’ACTIVITÉS



14

Mobiliser les forces du milieu est essentiel. Dans cette 
perspective, plusieurs activités se sont réalisées dans la 
région pour assurer une meilleure concertation entre les 
acteurs du milieu. Suite à ces activités, plusieurs idées de 
projet ont pu émerger. La concertation prend aujourd’hui 
plusieurs formes: monter un partenariat avec les acteurs 
municipaux, siéger sur un comité régional ou assurer la 
représentation des enjeux environnementaux lors des 
élections municipales

Concertation régionale

14
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Mobiliser les forces du milieu est essentiel. Dans 
cette perspective, plusieurs activités se sont 
réalisées dans la région pour assurer une meilleure 
concertation entre les acteurs du milieu. Suite 
à ces activités, plusieurs idées de projet ont pu 
émerger. La concertation prend aujourd’hui 
plusieurs formes: monter un partenariat avec 
les acteurs municipaux, siéger sur un comité 
régional ou assurer la représentation des enjeux 
environnementaux lors des élections municipales

SOMMET ÉVO

Le Sommet ÉVO a permis de 
présenter l’ensemble des enjeux 
prioritaires pour l’Outaouais et les 
champs d’action du CREDDO

Soutenir le développement des 
transports collectif et actif, accélérer 
l’électrification des transports et la 
création d’entreprises dans ce domaine 
pour stimuler le développement de la 
région.

Appuyer le développement de 
l’économie collaborative, soutenir 
l’écologie industrielle et accompagner 
les partenaires dans leur transition 
énergétique pour mettre en marche 
l’économie de demain.

Accompagner les entreprises dans leur 
démarche de responsabilité sociétale 
et développer des outils marketing pour 
les initiatives écologiques afin de faire 
rayonner les organismes de l’Outaouais 
par leur engagement environnemental. 

Valoriser les initiatives permettant 
l’usage de matériaux écologiques 
dans la construction de bâtiment, 
d’espaces publics pour démontrer 
qu’un changement de nos pratiques 
peut améliorer notre cadre de vie au 
quotidien.

Parmi les 130 participants, le Sommet ÉVO a 
pu compter sur la présence de Mme Isabelle 
Melançon, Ministre du Développement 
Durable, de l’Environnement et de la Lutte aux 
Changements Climatiques; M. André Fortin, 
Ministre des Transports; Mme Stéphanie Vallée, 
Ministre de la Justice et responsable de la 
région de l’Outaouais; M. Greg Fergus, député 
fédéral de la circonscription Hull-Aylmer; M. 
Maxime Pedneaud-Jobin, maire de Gatineau; M. 
Vincent Moreau, Directeur général du RNCREQ, 
Caryl Green, préfet de la MRC des Collines de 
l’Outaouais, Benoit Lauzon, préfet de la MRC de 
Papineau et Sonia Gagné, PDG de Recyc-Québec

Cet événement fût l’occasion 
pour Mme la ministre Isabelle 
Melançon d’annoncer la 
bonification des financements 
pour l’ensemble des CRE et le 
RNCREQ par le MDDELCC, pour 
un total de 9 M$ sur cinq ans, 
soit 1,8 M$ dès 2018-2019.

Photos : Richard Perron
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Nous sommes présents sur les tables 
suivantes

TABLES DE CONCERTATION

Comité consultatif spécial sur l’activation des berges 
nord de la rivière des Outaouais de la Commission de la 
capitale nationale

Comité consultatif Plan directeur parc de la Gatineau

Comité consultatif de l’étude de l’ouest (STO)

Table de concertation du centre ville

Table régionale de gestion intégrée des ressources et du 
territoire public de l’Outaouais (TRGIRTO) 

Observatoire de développement de l’Outaouais (ODO)

Cercle québécois de l’Économie circulaire 
(communication et mise en oeuvre)

Table de concertation régionale sur les déchets de CRD

Corporation de gestion des berges de la rivière 
Outaouais

Pôle de l’économie sociale

Comité de mongps.ca (Entrepreneuriat)

Écosystème jeunesse de l’Outaouais

Table des organismes en environnement de l’Outaouais

Commission sur le développement du territoire, 
l’habitation et l’environnement

Comité de développement des produits manufacturés 
Outaouais (LINKI)
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L’économie durable prend en compte les aspects sociaux 
et environnementaux de manière à répondre aux besoins 
du présent sans compromettre la capacité des générations 
futures à répondre à leurs propres besoins. C’est en ce 
sens que le CREDDO déploie des actions aux bénéfices des 
entreprises, institutions et municipalités du territoire afin de 
renforcer les liens d’affaires tout en propulsant des initiatives 
d’économie durable.
L’équipe projet travaille notamment sur l’utilisation des 
ressources en circuit court : l’économie circulaire. Mais 
aussi, elle accompagne les entreprises à intégrer le 
développement durable dans leur plan d’affaires et 
processus interne.
L’économie durable est une réelle opportunité pour le 
développement de la compétitivité et de l’économie 
d’aujourd’hui et de demain.
Pour réaliser cette mission, le CREDDO a su s’entourer de 
plus de 25 acteurs de développement économique, social, et 
entrepreneurial en Outaouais.

Économie durable

17
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ÉCONOMIE CIRCULAIRE

Depuis le lancement du projet Synergie Outaouais 
en 2016, le CREDDO propulse l’économie 
circulaire dans la région grâce à une offre de 
service diversifiée, qui se décline en 4 axes : 
orientation stratégique en développement durable, 
animation d’une symbiose industrielle, organisation 
d’événements de sensibilisation et animation de 
tables de concertation thématiques. 

Le développement de solides relations de confiance avec les partenaires du projet et les entreprises accompagnées a 
permis l’atteinte de résultats probants et la mise en place de projets innovants :

Cet ouvrage regroupe 19 entreprises de la région 
et a cumulé plus de 3500 vues en moyenne par 
fiche-entreprise.

Àl’extérieur de la région, cette expertise se traduit 
par des invitations à animer des conférences et 
cours magistraux au Québec et en France.

Ces derniers rassemblent des acteurs clés des 
secteurs politique et privé afin d’aborder des 
enjeux d’importance en Outaouais.

Par la participation au Pôle québécois de 
concertation sur l’économie circulaire, au 
regroupement Synergie Québec et en siégeant 
sur plusieurs comités. 

Grâce aux accompagnements et aux synergies 
réalisées : plus de 100 t de matières détournées 
de l’enfouissement, 300 t d’émissions de GES 
évitées, 210 00$ d’économies réalisées depuis 
2017.

Un événement qui a rassemblé 100 participants.

Publication du premier recueil de 
pratiques en économie circulaire au 
Canada.

Développement d’une expertise 
reconnue

Animation de deux projets de 
concertation régionaux

Implication dans le développement 
de l’économie circulaire au Québec

Comptabilisation de retombées 
environnementales et économiques 
impressionnantes

Organisation d’une deuxième 
semaine de l’économie circulaire
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Le succès du projet est évident : la croissance annuelle est 
de l’ordre du double pour la majorité des indicateurs de 

performance. Une progression continue est anticipée pour 
la troisième année du projet (2019). L’équipe a pour objectif 
de poursuivre l’émergence d’opportunités d’affaires à partir 
de l’identification des besoins et des ressources disponibles 

dans les entreprises.

19
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VOITURES ÉLECTRIQUES 
EN PARTAGE

En Outaouais, nous portons un projet visant à 
offrir une solution de mobilité en milieu rural 
en mutualisant des véhicules électriques entre 
municipalités et citoyens.

L’économie collaborative s’appuie sur le concept de partage des biens et permet l’utilisation de la capacité excédentaire. 
En transport, cette capacité excédentaire est particulièrement visible :

• Réduire la dépendance à l’automobile en dehors 
des centres urbains (de 2 à 1 auto par ménage)

• Augmenter l’attractivité des municipalités rurales 
(service aux citoyens, bornes électriques de 
recharge)

• Compléter l’offre de transport en commun vers 
les secteurs moins accessibles

• Promouvoir l’électrification des transports — en 
lien avec les objectifs de la Politique de mobilité 
durable — 2030

Grâce à l’appui du Ministère des Affaires 
municipales et de l’Habitation (MAMH), nous 
collaborons avec 7 municipalités de l’Outaouais 
impliquées dans ce projet depuis 2017. Notre 
organisme les accompagne dans le déploiement 
du concept à l’échelle régionale, dans la 
recherche de financements pour le matériel 
(véhicules, stations-service électriques et modules 
de partage), dans la gestion de la gouvernance 
du projet, sa promotion et sert d’intermédiaire aux 
partenaires extérieurs.

1,2 à 1,4 personnes 
en moyenne par voiture

25 millions de sièges 
disponibles en mouvement 
chaque jour

Objectifs du projet Le rôle du CREDDO

PLASTIQUE AGRICOLE

Grâce au financement du MAPAQ obtenu 
en octobre 2018 dans le cadre du cadre du 
programme Prime-Vert, le CREDDO va 
accompagner sur 4 ans les municipalités et les 
agriculteurs de l’Outaouais dans la recherche de 
systèmes de récupération efficaces, abordables et 
durables.

Par le biais d’un sondage conçu en partenariat 
avec l’UPA Outaouais-Laurentides.

Afin de guider les municipalités vers la mise en 
oeuvre de projets pilotes efficaces.

Pour amener une discussion régionale sur 
la gestion des plastiques agricoles dans 
un processus collaboratif et collectif (pour 
le moment, 9 municipalités participantes à 
la réflexion régionale réparties sur les cinq 
MRC : Ville de Gatineau, Municipalité de La 
Pêche, Municipalité de Saint-André en Avellin, 
Municipalité de Lochaber Canton, Municipalité 
de L’Ange-Gardien, Municipalité de Bouchette, 
Municipalité de l’Isle aux allumettes, Municipalité 
de l’Ile du Grand Calumet et Municipalité de 

Afin d’accompagner les municipalités dans la 
mise en place de futur projet-pilote.

Réalisation d’un portrait de la gestion 
des plastiques agricoles en Outaouais

Recherche des meilleures pratiques 
et débouchés 

Animation d’un comité 2 à 3 fois 
par an

Développement d’une trousse de 
communication
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Une collectivité répond quotidiennement aux besoins de ses 
citoyens en matière de logement, d’emploi, d’alimentation 
et de consommation, de transport, de lien social, de santé et 
d’énergie.
 
Ces besoins évoluent et les attentes sont de plus en 
plus grandes, car nous vivons dans un monde de plus 
en plus rapide et connecté. Les représentants politiques 
d’aujourd’hui doivent être en mesure de concilier le 
développement économique avec la préservation de 
l’environnement et d’accompagner le progrès social sans 
compromettre les ressources naturelles.
 
Ce nouvel axe stratégique a été créé en 2018 et permet au 
CREDDO de regrouper ses projets de territoire. Son objectif 
est d’accompagner les élus et décideurs vers des solutions 
concrètes pour faire face aux enjeux climatiques tout en 
permettant aux communautés un avenir prospère. Que ce 
soit par des aménagements résilients, des plans d’actions ou 
des accompagnements stratégiques, le CREDDO prône par 
l’exemplarité auprès des collectivités de l’Outaouais.

Collectivités durables

21
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Le Programme Airouvert a pour défi de développer 
divers projets afin d’améliorer la durabilité et la 
qualité de vie des communautés en accompagnant 
les municipalités, les organismes et les entreprises. 
Nous travaillons ainsi avec les acteurs locaux afin 
d’identifier leurs besoins et de trouver des solutions 
sur mesure issue des pratiques de verdissement 
urbain.

VERDISSEMENT URBAIN
Destinée aux citoyens de Gatineau en vue de 
les sensibiliser sur les bienfaits du verdissement 
urbain et prendre connaissance de quelques 
pratiques exemplaires au Québec.

Constituée d’une campagne de sociofinancement 
pour le verdissement du Parc Fontaine, une 
campagne publicitaire sur les autobus de 
la STO et de concours pour la participation 
à la consultation publique en ligne sur le 
verdissement urbain.

En 2018, l’équipe du CREDDO et ses partenaires ont réalisé diverses actions dans le cadre du projet de verdissement 
de l’Île de Hull : 

Constitué d’acteurs clés de l’Île de Hull assurant la 
représentativité des acteurs dans le déploiement 
du projet.

En collaboration avec L’Institut des Sciences de la 
Forêt Tempérée (ISFORT) permettant d’identifier 
le potentiel de plantation d’arbres sur les terrains 
de propriété municipale. 

Mobilisant près de 60 gatinois et permettant de 
planter 24 arbres au Parc Fontaine. 

De plus, une plantation citoyenne a été réalisée 
dans le cadre du développement d’un projet de 
verdissement du centre-village de Chelsea. Ce 
sont ainsi 14 arbres qui ont été plantés aux abords 
des terrains de soccer du Centre Meredith.

Afin d’accompagner les citoyens de l’Île de Hull 
dans l’identification du potentiel de verdissement 
de ce milieu de vie stratégique.

Permettant de recueillir les besoins et la vision 
des gatinois concernant le verdissement urbain.

Réalisation de la première édition 
des Conférences Printanières

Élaboration d’une campagne de 
sensibilisation

Animation d’un comité consultatif 

Réalisation d’une étude de faisabilité 
pour le verdissement de l’Île de Hull

Opération d’une plantation 
citoyenne

Conduite des marches exploratoires

Mise en oeuvre d’une consultation 
publique en ligne

334d40

Photo : Richard Perron

Photo : Jehu Productions
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Sous les pavés est un projet initié par le 
Centre d’écologie urbaine de Montréal visant à 
déminéraliser à la main et de manière participative 
une douzaine d’espaces publics dans au moins six 
régions du Québec d’ici 2020. Le CREDDO est le 
porteur local de cette initiative et a réalisé en 2018 
cette activité au Gîte Ami. Sous les pavés permet 
de réduire les îlots de chaleur et faciliter la gestion 
des eaux de surface en augmentant sa pénétration 
et sa rétention dans le sol. 

SOUS LES PAVÉS

La démarche de réalisation du projet au Gîte Ami 
de Gatineau comprenait : 

Activité de vision

Développement d’un plan 
d’aménagement 

Activité de validation des plans

Activité de dépavage 

Activité de verdissement

Inauguration du site

Photos : Richard Perron
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Lors de notre dernière planification stratégique 2018-2021, l’équipe 
du CREDDO s’était clairement positionnée sur l’enjeu des milieux 
naturels. L’arrivée de Nathalie Magnan au sein de l’équipe du 
CREDDO n’était pas étranger au désir d’agir pour la protection 
de la biodiversité. Les réalisations ont été grandioses. Voici les 
réalisations pour l’année 2018-2019.
Nous avons intégré la Table régionale de gestion intégrée des 
ressources et du territoire (TRGIRTO) dans l’un des sièges réservés 
aux acteurs nature.
Nous travaillons à favoriser la concertation des parties prenantes 
concernées par les plans régionaux des milieux humides et 
hydriques en collaboration avec les OBV et les MRC du territoire.
Le CREDDO travaille à réactiver la Corporation de gestion des 
berges de la rivière des Outaouais et à s’assurer qu’elle prenne en 
compte les enjeux de conservation de la biodiversité.
Le CREDDO et ses partenaires (Conservation de la nature Canada, 
Société pour la nature et les parcs, Fondation forêt Boucher, Garde-
rivière des Outaouais) ont déposé une demande au programme 
fédéral du Fonds de la nature du Canada pour un montant de 8 M$ 
en vue d’améliorer le réseau d’aires protégées de la région. Notre 
demande visait quatre territoires répartis à travers l’Outaouais. La 
réponse se fait toujours attendre.

Protection des milieux 
naturels

24
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Cette étude financée par le MAPAQ a pour 
objectif d’évaluer la viabilité de la plantation de 
saule à croissance rapide (SCR) comme mesure 
d’adaptation au changement climatique pour les 
cultures fourragères.

LE SAULE À CROISSANCE 
RAPIDE

La communauté scientifique prédit une élévation 
de la température qui risque d’impacter la 
culture de plantes fourragères (soit 41 % des 
terres cultivées au Québec). L’affaiblissement 
du couvert neigeux et des périodes fréquentes 
de gel/dégel pourraient augmenter l’indice de 
mortalité de ces cultures. Des travaux réalisés 
en Europe ont démontré que certains systèmes 
agroforestiers, en diminuant la force des vents, 
améliorent les conditions microclimatiques, 
diminuent les dommages causés aux plantes, 
réduisent l’érosion, favorisent la rétention de 
la neige et augmentent l’activité des insectes 
pollinisateurs, ce qui se traduit généralement par 
une augmentation du rendement des cultures. 
Ce projet se veut être une preuve scientifique 
supplémentaire des effets bénéfiques de 
ces systèmes agroforestiers sur les cultures 
fourragères en contexte d’adaptation aux 
changements climatiques. 

Cette étude repose sur l’analyse des données qui seront recueillies au 
cours d’une période de 3 ans dans un champ de la ferme Rupert Hill, 
située à Wakefield. Afin de réaliser ce projet, le CREDDO s’est également 
entouré de partenaires experts en agroforesterie, agronomie, en écologie 
environnementale et en culture du saule : l’ISFORT, le Club de services 
agroenvironnementaux de l’Outaouais, Solution Nature et Biomasse 
Évolution.
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Afin de valoriser le CREDDO et ses actions, le service 
communication intervient sur de nombreux canaux en 
produisant des supports adaptés aux besoins de chaque 
projet. L’objectif de ce service et de faire connaître 
l’organisme dans la région Outaouaise.

Communication

26
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RELATIONS MÉDIATIQUES

SITE INTERNET

INFOLETTRE

52 parutions médiatiques 17 communiqués de presse 2 lettres d’opinion

Face à 335 en 2018
Face à 185 en 2018

Face à 15 en 2018Face à 25 en 2018 Face à 1 en 2018

En mars 2019, dans un communiqué de presse, 
nous nous sommes positionnés sur le projet 
du sixième lien reliant Gatineau à Ottawa. À la 
suite de notre conférence de presse avec Vivre 
en Ville, nous avons comptabilisé 7 parutions 
médiatiques. Cet événement marquant a 
propulsé notre portée de visibilité.

En janvier 2019, le service communication du 
CREDDO a procédé la mise à jour éditoriale 
et graphique du site internet ainsi qu’à une 
optimisation de son référencement naturel.
Une mise à jour qui a permis d’accroître la 
visibilité de cet outil.

En 2017 nous avons lancé notre infolettre 
mensuelle. Cette dernière recense 
l’actualité de nos projets, de l’organisme, nos 
événements à venir et ceux de nos partenaires. 

10000 10000 25000

2016 2018 Attendu
2020

7500 7500
20000

5000 5000

2500

15000

2500

10000

50000

Visiteurs uniques

460 abonnés 206 ouvertures en 
moyenne

Visiteurs totaux Pages vues

2016 20162018 2018Attendu
2020

Attendu
2020
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RÉSEAUX SOCIAUX

2500 2500 600

2017 2017 2017

2018 2018 20182018 2018 2018

2018 2018 2018

2019 2019 20192019 2019 2019

2019 2019 2019

2000 2000

400

80000 200 2006000

20000 25000

25000 30000

1500 1500

60000 150 150
4000 15000 20000

1000 1000
200

40000 100 100
10000 15000

500 500

20000 50 50
2000

5000 10000

Audience (nombre d’abonnés) Audience (nombre d’abonnés) Audience (nombre d’abonnés)

Portée mensuelle
moyenne

Portée mensuelle
moyenne

Portée mensuelle
moyenne

Engagement mensuel
 moyen

Engagement mensuel
moyen

Engagement mensuel
moyen

La stratégie de communication externe du CREDDO 
repose essentiellement sur trois  indicateurs clés de
performance : l’audience, la portée et l’engagement.

Pour cela, en 2018, nous avons choisi d’adopter de nouveaux outils de veille informationnelle et concurrentielle afin 
d’augmenter la notoriété et l’engagement de notre audience. L’ensemble de nos outils de communications sur les 
médias sociaux ont été optimisés et possèdent désormais une ligne éditoriale qui leur est propre. De ces actions, en 
résulte une spécialisation du public (auditoire de l’Outaouais) ainsi qu’un engagement plus important.

Facebook Twitter LinkedIn

Attendu
2020

Attendu
2020

Attendu
2020
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ÉTATS FINANCIERS
2018-2019 



31

État des résultats - exercice terminé le 31 mars 2019
2019 2018

Produits (Annexe 1) 784 822 $ 521 255 $

Charges

Abonnements et cotisations 7 343 $ 6 802 $

Assurances 3 354 $ 1 928 $

Fournitures et matériaux 51 436 $ 4 859 $

Frais de bureau 7 287 $ 10 435 $

Frais de déplacement et représentation 20 976 $ 14 752 $

Frais d’expertise et de sous-traitants 154 367 $ 91 066 $

Frais de formation 7 282 $ 5 204 $

Frais de gouvernance 1 156 $ 690 $

Frais informatiques 450 $ 7 314 $

Honoraires professionnels 30 980 $ 16 577 $

Intérêts et frais bancaires 1 444 $ 2 408 $

Loyer 17 832 $ 8 324 $

Publicité et promotions 55 851 $ 41 549 $

Salaires et avantages sociaux 417 599 $ 294 479 $

Télécommunications 1 801 $ 3 353 $

779 158 $ 509 740 $
Excédent des produits sur les 
charges 5 664 $ 11 515 $

Évolution de l’actif net - exercice terminé le 31 mars 2019
2019 2018

Solde au début 46 447 $ 34 932 $

Excédent des produits sur les charges 5 664 $ 11 515$

Solde à la fin 52 111 $ 46 447 $
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Renseignements complémentaires - exercice terminé le 31 mars 2019
2019 2018

Produits

Subvention salariale - FTQ et gouvernements 20 531 $ 13 193 $

Subvention - DEC 44 917 $ 15 895 $

Subvention - FAQDD 40 000$ 42 541 $

Subvention - FCM 104 271 $ 86 105 $

Subvention - MAMOT 36 063 $ 3 015 $

Subvention - MDDELCC 171 765 $ 94 500 $

Subvention - MESI 22 243 $ 8 824 $

Subvention - Organisme sans but lucratif - 7 371 $

Subvention - Recyc-Québec 36 984 $ 116 313 $

Subvention - RNCREQ 56 000 $ 32 312 $

Subvention - Ville de Gatineau 17 000 $ 20 450 $

Subvention - MAPAQ 33 883 $ -

Subvention - Intact 1 106 $ -

Subvention - SODECM 15 331 $ -

Autres subventions 128 288 $ 8 864 $

Contrat de services 25 166 $ 55 847 $

Cotisations 5 664 $ 5 269 $

Apports de biens et de services - 3 000 $

Autres produits 25 610 $ 7 756 $

784 822 $ 521 255 $

ANNEXE 1
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BUDGET PRÉVISIONNEL
2019-2020
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Budget prévisionnel 2019-2020
Revenus

Subventions 1 126 250,94 $

Contrats de services 50 000,00 $

Cotisations 4 5000,00 $

Apports de biens et services 7 881,79 $

Autres produits 16 520,75 $

Revenus intérêts 2 093,65 $

Total des revenus 1 205 153,47 $

Frais d’opération

Salaires et avantages sociaux 528 246,12 $

Frais d’expertise et de sous-traitants 300 000,00 $

Fournitures et matériaux 244 696,72 $

Publicité et promotions 40 000,00$

Autres frais 94 304,28$

Total des frais 1 207 247,11$

Surplus (déficit) 0 $
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ADHÉRER AU CREDDO
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NOS 89 MEMBRES

13 Organismes à but non 
lucratif
Carrefour Jeunesse Emploi de l’Outaouais 
(CJEO)

Club des ornithologues de l’Outaouais

Coopérative de Développement Régional 
Outaouais - Laurentides (CDROL)

Comité du bassin versant de la rivière du 
Lièvre (COBALI)

CREDETAO - Plateforme de l’Ange-Gardien

Enviro Educ-Action

Festibière

Fondation Forêt Boucher

Réseau environnement

Sentinelle Outaouais/Ottawa Riverkeeper

Société d’aide au développement de la 
collectivité de Pontiac (SADC)

Table de Concertation sur la Faim et le 
Développement Social de l’Outaouais 
(TCFDSO)

Tricentris

Vivre en Ville

8 Municipalités
MRC des Collines de l’Outaouais

MRC de Papineau

MRC de Pontiac

MRC de la Vallée de la Gatineau

Municipalité de Chelsea

Municipalité de La Pêche

Municipalité de Lochaber

Ville de Gatineau

Ainsi que 35 membres individuels

33 Entreprises
Atelier L, Val des Monts

Brasserie Artisanale Gallicus, 
Gatineau

Brasserie du Bas-Canada, Gatineau

Biomasse Evolution, L’Ange-Gardien

Biograde, Gatineau

BMR Groupe Yves Gagnon, St-
André-Avellin

Brookfield Energie, Gatineau

CIMA+, Gatineau

Club d’Eau Plus Inc., Gatineau

Construction DJL - Eurovia Québec, 
Gatineau

Delafontaine inc. , Gatineau

Epursol, Chénéville

Fairmont Château Montebello, 
Montebello

Ferme Chapeau Melon, L’Ange-
Gardien

Ferme des Alpaciades, La Pêche

Frêne urbain, Gatineau

Gauvreau, Gatineau

Gazifère, Gatineau

IGA Famille Charles, Chelsea

L’Agora du Plateau, Gatineau

L’équipe en renfort, Gatineau

Les Entreprises Maréchal, Cantley

Les Planchers Millénium Superfloor, 
Gatineau

Marché Brut, Gatineau

Marius - La Provence à emporter, 
Gatineau

Nordik Spa-Nature, Chelsea

Nissan Dormani, Gatineau

Ou Quoi, Gatineau

Preset Sales Inc., Gatineau

Résolu Produits Forestiers, 
Maniwaki

Sérigraphie Albion, Gatineau

Slush Puppie Canada Inc., Gatineau

YHC Environnement, Saint Lambert
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CAMPAGNE 

En février et avril 2019, nous avons lancé 
un sondage auprès de la communauté pour 
recenser leur opinion vis à vis de notre offre 
d’adhésion.
De ce sondage, nous ressortons plusieurs faits 
saillants parmi les 40 réponses.

100% 
Apprécient nos communications

74%
Deviennent membres du CREDDO pour 
contribuer à rendre l’Outaouais plus 
vert et démontrer leur engagement en 
développement durable

72%
Suivent l’actualité sur l’infolettre et 
Facebook

64%
Nous recommandent sur 5/5, face à 28% 
sur 4/4

17%
Ne trouvent pas notre offre d’adhésion 
claire

100%
Suggèrent des améliorations

«Vous êtes HOT!»

«J’admire vos efforts et je crois 
dans la cause»

«Bravo pour votre travail !»

87%
Pour le suivi de nos projets

49%
Souhaitent davantage de visibilité pour 
les membres

56%
Pour l’agenda des événements

23%
Demandent une adhésion à coût 
réduit pour les étudiants

46%
Pour les nouvelles des membres

56%
Demandent plus d’activités de 
réseautage (type 5 à 7)43%

Pour le mot du DG

Nous sommes heureux de constater la bonne opinion du CREDDO auprès 
de la communauté. Afin d’adapter notre offre aux différents profils qui 
souhaitent devenir membres du CREDDO, nous avons décidé de lancer 
une nouvelle offre d’adhésion pour l’année 2020-2021, qui sera votée à 
l’Assemblée générale annuelle des membres du CREDDO, le 20 juin 2019. 
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JOIGNEZ-VOUS AU MOUVEMENT
SOUTENEZ LE CREDDO

En devenant membre :  www.creddo.ca/membrariat

En devenant bénévole  :  www.creddo.ca/bénévolat

En vous abonnant à nos réseaux sociaux et notre infolettre mensuelle 
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NOS PARTENAIRES
STRATÉGIQUES
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PAR NOTRE PROPRE ÉNERGIE

ÉCONOMIE DURABLE

COLLECTIVITÉS DURABLES

PROTECTION DES MILIEUX NATURELS

Par Notre Propre Énergie

Économie circulaire 
(Synergie Outaouais)

Verdissement urbain 
(Programme Airouvert)

Saule à croissance rapide

Sommet ÉVO

Plastique agricole

Voitures électriques en 
partage

Fonds vert Québec
Par Notre Propre Énergie
Regroupement national des conseil régionaux de 
l’environnement (RNCREQ)

Québec
Développement économique Canada
MRC Collines de L’Outaouais
MRC Papineau
MRC Pontiac
MRC Vallée de la Gatineau
SADC Papineau-Collines

Fédération Canadienne des 
Municipalités (FCM)
Fondation Intact
Fonds d’action québécois pour le 
développement durable
Brookfield Énergie
Ville de Gatineau
Caisse Desjardins de Hull-Aylmer
Centre d’Écologie Urbaine de Montréal
Municipalité de Chelsea

MAPAQ
SADC Papineau
Biomasse Évolution
ISFORT
Ruppert Hill
Solution Nature
CSAO

Fonds vert Québec
SADC Papineau-Collines
Chambre de commerce de Gatineau

Québec

Fonds vert Québec
MRC Pontiac
Municipalité Ange-Gardien
Municipalité Cantley
Municipalité Chelsea
Municipalité Isle aux allumettes
Municipalité Thurso
Municipalité Val-des-Monts



85 rue Victoria
Gatineau (Québec) J8X 2A3

(819)772-4925 
info@creddo.ca

www.creddo.ca


