
RÉPERTOIRE DES ORGANISMES
EN ENVIRONNEMENT

Publication off icielle du

Région de l’Outaouais

ENSEMBLE, FACILITONS LE DÉVELOPPEMENT 
DURABLE EN OUTAOUAIS





Répertoire des organismes en environnement I

Chers amis de l’environnement,

À titre de responsable du dossier de l’environnement 
et du développement durable à la ville de Gatineau, 
j’ai appris au fil des ans que pour réduire notre em-
preinte écologique, nous devons compter sur un 
réseau de partenaires dédiés à cette cause et, au pre-
mier chef, il faut les connaître et leur donner la possi-
bilité de contribuer chacun dans leur domaine.

Ainsi, le répertoire des organismes en environnement 
de l’Outaouais que nous mettons à votre disposition 
est le fruit d’une collecte de données réalisée par le 
CREDDO et vise à permettre aux ressources spécia-
lisées de ce secteur à faire reconnaître leurs compé-
tences et leur expertise et à les mettre au service de la 
population de notre région.

Nous souhaitons que, grâce à cet outil de référence, les 
acteurs du milieu environnemental développent une 
meilleure synergie entre eux et proposent des solutions 
originales aux défis actuels et futurs de notre région.

L’Outaouais jouit déjà d’une excellente réputation en 
matière de biodiversité et de milieux naturels excep-
tionnels autant pour ce qui concerne le nombre et la 
qualité de ses plans d’eau que de la richesse de sa 
faune et de sa flore. Cependant, nous devons travailler 
ensemble afin de maintenir cet avantage pour la qua-
lité de vie de nos citoyens.

Pour continuer à tirer notre épingle du jeu et mainte-
nir notre attraction, nous devons miser sur le créneau 
de l’environnement comme vecteur de développe-
ment économique et social où chaque organisme fait 
partie d’un écosystème et contribue au mieux-être de 
l’ensemble. Voilà une opportunité à saisir qui com-
mence avec la création de ce répertoire : merci à tous 
ses artisans qui rendent possible l’amélioration de 
notre milieu de vie.

Denise Laferrière
Conseillère municipale
Gatineau

ÊTRE écoresponsable !

Être écoresponsable, c’est sortir son bac de recy-
clage à chaque semaine, c’est aussi quelquefois aller 
jusqu’à s’adonner au compostage, même chercher à 
consommer bio ou local ou tout simplement à moins 
consommer.

Nombreux parmi nous avons déjà pris le virage vert 
et ainsi, nous tentons de changer nos habitudes de 
consommation qui nous le savons, ont une grande in-
fluence sur notre santé et sur celle de la planète et de 
ses habitants. Si nous sommes mieux informés et plus 
conscients des défis environnementaux avec lesquels 
nous devons composer, c’est au grâce au travail et à 
l’engagement indéfectible de nombreux passionnés 
qui œuvrent au sein d’organismes voués au dévelop-
pement durable.

Le Conseil régional de l’environnement et du déve-
loppement durable de l’Outaouais regroupe des 
personnes et des organismes qui ont à cœur l’envi-
ronnement, le développement durable et la lutte 
aux changements climatiques. Ils sont très actifs, 
innovateurs et engagés. Vous les découvrirez dans ce 
répertoire. Je vous invite à vous référer souvent à ce 
répertoire et ainsi, découvrir des solutions qui nous 
mèneront ensemble à changer le monde, un geste à 
la fois !

Écoresponsablement vôtre,

Maryse Gaudreault
Députée de Hull
à l’Assemblée nationale du Québec
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Je suis très fier et heureux de m’associer au projet 
de répertoire des organismes en environnement 
de l’Outaouais. Cette initiative du Conseil régional 
de l’environnement et développement durable de 
l’Outaouais (CREDDO) s’impose comme un outil de 
concertation des eff orts des nombreux acteurs en 
développement durable dans la région.

À titre de député, je comprends l’importance de dy-
namiser les initiatives environnementales dans un 
contexte de changement climatique. Le gouverne-
ment canadien reconnait et tient à souligner l’impor-
tance des acteurs locaux dans la lutte au changement 
climatique. L’appropriation des enjeux environne-
mentaux par les acteurs locaux est une invitation au 
changement, à la mise en commun des eff orts  locaux. 
Ces acteurs de premières lignes sont essentiels à la 
mise en œuvre de projets innovateurs permettant 
l’amélioration de nos milieux de vie. J’off re mon sou-
tien le plus sincère à ceux et celles qui veillent sur 
nos biens communs et qui déploient  chaque jour des 
eff orts pour pallier aux diff é rentes problématiques 
environ nemen tales, locales et  régionales.

Nous avons la responsabilité collective d’agir pour 
 lutter contre les changements climatiques. À cet eff et, 
le gouvernement du Canada s’engage à assurer un 
rôle de leader en mobilisant l’ensemble des provinces 
et territoires afin de prendre des mesures  concrètes 
en matière de changements climatiques en étant 
à l’écoute de tous ceux qui défendent l’intégrité de 
 notre bien commun qu’est l’environnement.

Greg Fergus
Député Hull-Aylmer

C’est avec plaisir que j’annonce la venue du premier 
répertoire des organismes en environnement, un outil 
incontournable pour la région de l’Outaouais pour 
faciliter la concertation du milieu. Le travail entourant 
cette réussite m’interpelle particulièrement ayant 
personnellement fait le choix de dédier ma carrière 
comme avocat à la protection de l’environnement et 
comme politicien. Travailler en environnement c’est 
également assuré un avenir meilleur pour les géné-
rations à venir et je suis fier des organismes qui tra-
vaillent quotidiennement à la réalisation de ce but.

La présence d’organismes dont les actions nous rap-
pellent tous les jours la nécessité de protéger ce bien 
commun qu’est l’environnement, dont sa fragilité, ne 
nous permet pas de le tenir pour acquis. D’emblée, il 
m’est possible d’avancer que les eff orts de ces orga-
nismes sont des plus pertinents pour la protection de 
l’intégrité des milieux naturels ainsi que pour l’éduca-
tion des communautés.

La majorité de ces organismes sont également une 
source de leadership dans nos communautés en ap-
prochant au quotidien citoyens, acteurs écono miques 
et politiques avec une vision teintée de durabilité et 
surtout de collaboration. La visibilité off erte par le ré-
pertoire viendra, j’en suis persuadé, renforcer la por-
tée de leurs actions.

William Amos
Député de Pontiac
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À titre de président du CREDDO et Enviro-Éduc-Action, je 
suis fier de vous présenter le répertoire des orga nismes 
en environnement œuvrant dans la belle région de 
l’Outaouais. Cet outil incontournable fait état de l’actuelle 
eff ervescence du secteur de l’environnement et repré-
sente pour ces derniers une visibilité qui leur sera des plus 
favorables.

Souvenons-nous qu’en début d’année, l’actualité environ-
nementale internationale fut marquée par la 21e  Confé-
rence des parties de la Convention-cadre des Nations 
Unies sur les changements climatiques. À cette occasion, 
la communauté internationale s’est encore une fois mobi-
lisée en faveur de la reconnaissance du changement cli-
matique, premier pas vers une prise en charge eff icace et 
la définition d’orientations stratégiques.

Localement, nous nous devons de souligner ces acteurs 
porteurs de projets uniques et novateurs concrétisant, 
dans bien des cas, les grandes orientations nationales et 
internationales concernant l’environnement et le déve-
loppement durable. Eff ectivement, face à des probléma-
tiques environnementales se complexifiant, les positions 
de ces acteurs de milieux doivent dorénavant être consi-
dérées lors de la définition des diverses stratégies de pro-
tections ou de conservations de nos ressources.

Le répertoire des organismes en environnement sera non 
seulement un outil précieux pour leur visibilité auprès du 
public, mais concrétisera, je l’espère, de nouveaux parte-
nariats entre les divers organismes afin d’étendre la por-
tée de leurs actions.

Marc Bureau
Président
Conseil Régional de l’Environnement et du 
Développement Durable de l’Outaouais
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Le changement climatique est aux yeux de plusieurs le 
plus grand défi qu’auront à faire face les diff érentes com-
munautés. Les impacts sont multiples et se manifestent 
à toutes les échelles. Mondialement, par exemple, la fré-
quence des journées d’extrême chaleur est à la hausse 
depuis les années  1980. À l’époque, ces épisodes de 
chaleur représentaient moins de 1 % des journées d’été. 
Aujourd’hui, ils en représentent 10 %.

Ces statistiques se concrétisent bien évidemment à 
l’échelle locale. La chaleur accablante est maintenant 
considérée par les autorités comme un enjeu de santé pu-
blique des plus préoccupants. Le phénomène d’accumu-
lation de chaleur ou îlots de chaleur est scientifiquement 
reconnu alors que l’omniprésence de l’asphalte est iden-
tifiée comme une cause indéniable de cette situation ré-
pandue au sein de plusieurs grandes villes du Québec. Le 
centre-ville de Gatineau est particulièrement aff ecté par 
la problématique des îlots de chaleur urbains. Le  manque 
de végétalisation et la présence de nombreuses aires de 
stationnement sont en grande partie responsables de ces 
variations thermiques.

Augmenter l’indice de canopée d’un milieu hautement 
minéralisé permettrait à court et long terme de diminuer 
les îlots de chaleur urbains, la dégradation de la qualité 
de l’air, la gestion non durable des eaux de pluie et bien 
plus encore. Augmenter l’indice de canopée signifie égale-
ment augmenter la qualité de vie des citoyens. Le verdis-
sement de nos villes est également pertinent d’un point 
de vue économique. Il permet notamment d’augmenter la 
valeur foncière des résidences. Au niveau plus global, un 
arbre mature planté en milieu urbain off re des bénéfices 
économiques d’une valeur de 124 $ / an. Cela fait tout de 
même réfléchir…

D’un autre côté, un aménagement plus écologique et une 
utilisation plus optimale des aires de stationnement per-
mettraient de neutraliser l’aggravation du phénomène 
des îlots de chaleur urbains. Le guide conçu par le bureau 
de normalisation du Québec sur la lutte aux ilots de cha-
leur urbains (BNQ 3019-190). Cette norme propose une 
série de moyens concrets utiles à l’aménagement stra-
tégique des aires de stationnement ayant pour objectif 
d’améliorer leur performance thermique et ainsi, contrer 
la formation d’îlots de chaleur urbains1.

Plusieurs secteurs de la région de l’Outaouais connaissent 
les inconforts liés aux îlots de chaleur urbains faute d’amé-
nagement écologique et rafraîchissant. Les utilisateurs de 
ce secteur se rendent rapidement compte des épisodes 
de chaleurs intolérables. Il va sans dire que cette situation 
nuit au développement du centre-ville et rend ce secteur 
non propice à l’activité touristique en période estivale.

Dans un avenir rapproché, la région de l’Outaouais con-
naîtra de plus en plus d’épisodes de chaleur accablante. 
Les solutions existent et doivent être mises en œuvre afin 
de permettre une meilleure adaptation face aux eff ets né-
fastes du réchauff ement climatique. Le verdissement de 
nos milieux de vie et l’optimisation des aires de station-
nement font partie de la solution, la balle est dans notre 
camp !

Benoit Delage
Directeur Général
Conseil Régional de l’Environnement et du 
Développement Durable de l’Outaouais

1. http://www.monclimatmasante.qc.ca/norme-sur-l-amenagement-des-aires-de-stationnement.aspx

Le verdissement : 
Solution aux ilots de 
chaleur urbains
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Étalement urbain et éparpillement des activités : 
une lourde facture pour l’environnement

Le mode d’urbanisation étalé, monofonctionnel et de 
faible densité qui prévaut depuis plus de 50 ans dans les 
collectivités québécoises entraîne des eff ets néfastes sur 
la santé et l’environnement : augmentation des émissions 
de gaz à eff et de serre, problèmes de santé liés à l’inac-
tivité physique, insécurité routière, mauvaise qualité de 
l’air, empiètement sur les terres agricoles et les espaces 
naturels, etc.

Dans la région de l’Outaouais, la croissance démogra-
phique soutenue des dernières années, surtout en milieu 
urbain et périurbain, a engendré une pression importante 
pour l’urbanisation du territoire et la consommation d’es-
pace. Allant de pair avec l’augmentation de la population, 
la construction de nouveaux logements, souvent éloignés 
des secteurs centraux et des infrastructures de transports 
actifs et collectifs, et l’accroissement des déplacements 
motorisés, sont responsables d’une part significative de 
l’augmentation des GES.

Aménager des milieux de vie à échelle humaine

Pour envisager une lutte eff icace aux changements cli-
matiques, la réduction des GES est incontournable, sur-
tout dans les secteurs des transports et de l’habitation. 
Ainsi, les divers paliers gouvernementaux doivent mettre 
en place les conditions nécessaires visant à consolider le 
développement territorial. Ceci passe notamment par la 
création de milieux de vie à échelle humaine, compacts, 
mixtes, et favorables à l’usage des modes de déplace-
ments actifs et collectifs tels que la marche, le vélo ou le 
transport en commun.

Des pas dans la bonne direction

Le défi d’aménager des collectivités viables pour la région 
est grand, mais déjà des initiatives peuvent être évoquées 
pour mettre en lumière des pas dans la bonne direction.

Des bons coups :
• La révision du schéma d’aménagement et de déve-

loppement (SAD) de Gatineau : des orientations et des 
cibles pour favoriser l’arrimage entre la croissance ur-
baine et le transport collectif.

• Le réseau de transport collectif et actif en pleine expan-
sion (Rapibus, Transcollines, réseau de piste cyclable).

• Des alternatives issues de l’économie circulaire : 
 l’auto-partage avec Communauto, le vélo-partage avec 
 VéloGo.

• La création de MOBI-O, le Centre de gestion des dépla-
cements de Gatineau.

• Les campagnes grand public de plus en plus remar-
quées : J’embarque, le Défi sans auto solo, le Mois du 
vélo, le Mois du piéton…

• Des améliorations à prévoir en terme de continuité et 
de connectivité, mais globalement, un réseau cyclable 
développé, un budget vélo de la Ville de Gatineau de 
1 M $ à 5,4 M $ en 2016. L’embauche d’un coordonnateur 
vélo à la Ville de Gatineau pour réaliser un plan direc-
teur vélo.

• Le déploiement d’initiatives d’agriculture urbaine et 
promotion de l’alimentation locale : Ferme Moore, jar-
dins communautaires, marchés publics, etc.

Quelques dossiers à surveiller :
• L’arrimage entre les deux transports en commun entre 

les deux rives.
• Le développement du transport collectif pour Aylmer et 

l’ouest de Gatineau.
• Des projets d’aménagement durables et novateurs, 

comme Zibi.
• Le dossier des frais de croissance initié par la Ville de 

Gatineau et qui vise à imposer aux développeurs immo-
biliers des montants compensatoires pour le dévelop-
pement des aqueducs, des rues et des parcs dans les 
nouveaux quartiers de Gatineau.

• Autour des stations du Rapibus, la mise en œuvre du 
concept de Zone aménagée en fonction du transport en 
commun (ZATC) pour permettre un meilleur arrimage 
entre l’aménagement du territoire et les transports col-
lectifs et actifs.

Véronique Martin
Coordonnatrice du bureau 
de Gatineau et conseillère 
en aménagement
Vivre en Ville

Jean-Maxime Lemerise
Directeur
MOBI-O, le Centre de 
gestion des déplacements 
de Gatineau

Aménagement 
du territoire et 
déplacements 
durables
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Depuis l’adoption de la loi sur la qualité de l’environne-
ment, toute municipalité régionale est tenue de réali-
ser un plan de gestion des matières résiduelles (PGMR) 
couvrant l’ensemble de son territoire et les spécificités 
que cette disposition représente. Ce document doit faire 
l’objet d’une refonte quinquennale ayant pour objectif de 
favoriser à long terme la Politique québécoise de gestion 
des matières résiduelles. La gestion des matières rési-
duelles à l’échelle nationale apparait dès lors clairement 
intégrée dans l’agenda politique, et par extension, est une 
problématique largement reconnue.

Au regard de notre consommation et d’une demande en 
matières premières et produits transformés toujours gran-
dissante, la production globale de déchets tend cepen-
dant vers une augmentation constante, voire exponen-
tielle. Dans une telle perspective, un outil comme le PGMR 
doit être complémenté par d’autres initiatives abordant 
en amont la question de la production des déchets, et non 
uniquement la manière d’en disposer adéquatement.

Cette réflexion remet ainsi en cause non seulement les 
processus de production de nos sociétés, mais également 
nos modes de consommation. Une rapide lecture de la 
situation de la gestion des déchets / matières résiduelles 
au Québec laisse entendre qu’une grande proportion des 
matières post-consommation dirigées à l’enfouissement 
revêt encore une valeur pour un second, voir, un troi-
sième usage. À l’heure actuelle, diverses technologies 
inno vantes et applications favorisant la valorisation de 
ces matières sont développées et progressivement adop-
tées dans la belle province. Les initiatives de valorisation 
du bardeau d’asphalte en additif pour la fabrication d’as-
phalte ou encore de résidus de bois pour la fabrication de 
bois d’ingénierie sont à ce titre des exemples inspirants ! 
Cette réutilisation représente un gain économique impor-
tant par une diminution du volume de déchets destinés 
au dépotoir, la réduction d’achat de matériaux neufs et la 
création d’emplois et d’une expertise locale.

Par contre, à l’échelle de la région de l’Outaouais, ce genre 
d’initiative n’apparait pas suff isamment favorisé ou même 
encadré. Collectivement, nous nous devons de détermi-
ner ces gisements en vue de les mettre en commun. L’éva-
luation des possibilités de transformation locale permet-
trait par la suite d’identifier un potentiel pour l’utilisation 
des matières avec plus-value. À  l’échelle locale, l’exemple 
du VERROX, poudre de verre utilisée comme ajout cimen-
taire produit par Tri-Centris à l’usine de Lachute, est bien 
à propos. En vue de valoriser un produit de post-consom-
mation local, l’ajout du VERROX dans les appels d’off res 
dans les projets de construction municipaux pourrait être 
prévu par les diff érentes instances municipales.

Au sein d’une région ou le bassin de population s’élève 
à 1 300 000 habitants, le potentiel de développement de 
marché dans le domaine de la transformation de nos dé-
chets est sans contredit plus qu’intéressant. Le calcul est 
avantageux, les gains économiques et environnementaux 
dans ce secteur, rapides.

Ainsi, tout semble être une question de perception, le 
concept de déchets est un état d’esprit. Ce qui est consi-
déré comme un déchet par certains devient une ressource 
pour d’autres, dont les usages et les applications sont infi-
nies ! Au CREDDO, nous croyons en ce potentiel !

Laurence Coulombe
Chargée de projet en gestion des matières résiduelles
Conseil Régional de l’Environnement et du 
Développement Durable de l’Outaouais

Optimisation de la 
gestion des matières 
résiduelles
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L’Outaouais, comme tout le Québec, compte tellement 
de lacs et de rivières qu’il est diff icile de faire un suivi de 
leur état de santé. Que ce soit pour y nager, y pêcher, y 
puiser  notre eau potable ou y faire des activités récréo tou -
ris  tiques, l’eau douce est notre plus grande richesse, et il 
n’en tient qu’à nous de la préserver.

Depuis 2011, les chercheurs ont commencé à trouver 
des petites billes de plastique dans les cours d’eau et les 
océans à travers le monde, mais d’où pouvaient-elles pro-
venir ? Il s’est avéré que ces microbilles sont de minuscules 
sphères en plastique dont le diamètre est généralement 
inférieur à  5  mm, qui sont incorporés dans les produits 
cosmétiques : crèmes faciales et gommages, pâte à dents 
et autres produits ayant une fonction d’exfoliant.

Ces microbilles, que l’on rince, sont souvent trop petites 
pour les filtres utilisés dans les usines de traitement de 
l’eau. Ils aboutissent donc dans nos rivières, nos lacs et les 
océans, et vont ainsi contribuer à la quantité grandissante 
de déchets plastiques.

Quels sont les eff ets de cette pollution

Une fois dans nos cours d’eau, les microbilles absorbent 
les contaminants (comme des éponges) et transfèrent 
les polluants à la faune qui les ingère. Les poissons et 
autres organismes aquatiques ne les distinguent pas de 
la nourriture normale. Ils s’intoxiquent ou meurent et ces 
microbilles et contaminants remontent la chaine alimen-
taire. De plus, les microbilles et les autres microplastiques 
peuvent prendre des centaines d’années avant de se dé-
composer, ce qui veut dire qu’ils s’accumulent dans notre 
environnement. Le problème est donc amené à devenir de 
plus en plus important.

Développement légal

Devant le nombre de plus en plus élevé de recherches por-
tant sur la pollution des microbilles, ici et ailleurs les états 
commencent à se mobiliser.

Aux États-Unis, le gouvernement fédéral a passé une loi 
en décembre 2015 qui vise à bannir les microbilles de 
plas tique des produits de soins de beauté avec rinçage. 
Cette loi entrera en vigueur entre les 1er juillet 2017 et 
2019. Plusieurs états, dont la Californie, le Maine et le New 
 Jersey, avaient également passé des lois visant à bannir 
les  microbilles.

Chez nous, le gouvernement fédéral prévoit d’adopter un 
règlement interdisant l’ajout de microbilles dans les pro-
duits de soins personnels. On s’attend à ce que la régle-
mentation canadienne bannissant les microbilles soit 
finalisée et entre en vigueur en décembre 2017.

Que peuvent faire les citoyens ?

Vous pouvez agir et jouer un rôle important dans la résolu-
tion de ce problème de pollution. Lorsque vous magasinez 
pour des produits de soins personnels tels que les savons, 
les gommages et les dentifrices, s’il vous plaît vérifiez s’ils 
contiennent des microbilles de plastique (les plus com-
muns sont faits de « polyéthylène » et « polypropylène »). 
Choisissez des produits avec des ingrédients naturels et 
biodégradables.

De plus, d’ici à l’automne 2017, il faut continuer à dire à 
nos élus et à notre gouvernement fédéral qu’il faut bannir 
les microbilles. Car tant que la loi ne sera pas entrée en 
 vigueur, cette pollution microscopique continuera d’en-
trer dans nos cours d’eau.

Adèle Michon
Directrice des opérations au Québec
Sentinelle Outaouais

La pollution cosmétique 
microscopique : 
Les microbilles
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Collectif régional en formation 
agricole de l’Outaouais

340, rue Lyons
Thurso (Québec) J0X 3B0
819-985-2293

Personne ressource : Nathalie Guimond
Courriel : crfao@formationagricole.com
Date de création de l’organisme : plus de 10 ans
Nombre d’employés (approximatif) : 1
Nombre de bénévoles (approximatif) : non disponible

Nathalie Guimond, responsable en formation agricole.

Présentation de l’organisme
Le Collectif régional en formation agricole de l’Outaouais 
a pour objet la concertation pour l’emploi dans le milieu 
agricole et le développement de la formation agricole en 
Outaouais.

Objectifs :
• Promouvoir la formation comme outil de développe-

ment auprès des producteurs agricoles.
• Rejoindre le plus largement possible la clientèle, pro-

ducteurs agricoles et travailleurs agricoles.
• Favoriser l’expression des besoins de formation dans 

un contexte d’harmonisation des off res des établisse-
ments de formation.

• Rehausser le niveau de qualification des agriculteurs.
• Instaurer des mécanismes appropriés pour évaluer et 

prioriser des besoins de formation.
• Faire connaître à la clientèle les activités disponibles 

dans les établissements de formation.
• Développer des stratégies de regroupement de la 

 clientèle.
• Transmettre aux établissements de formation les 

 besoins de perfectionnement requis.
• Assurer l’accès à des ressources spécialisées pour 

 répondre aux besoins spécifiques qui se manifestent.

Vision et mission de l’organisme
• Promouvoir la formation agricole comme outil de déve-

loppement.
• Instaurer des mécanismes appropriés d’identification 

et de priorisation des besoins de formation.
• Faire connaître à la clientèle les activités disponibles 

dans les établissements d’enseignement.
• Développer des stratégies de regroupement de la 

 clientèle.
• Transmettre aux établissements d’enseignement les 

besoins de perfectionnement afin que leurs interven-
tions permettent de développer les compétences des 
personnes qui travaillent dans le secteur agricole.

• Harmoniser les actions des diff érents acteurs régionaux 
intéressés par la formation.

• Assurer, dans toutes les régions, l’accès à des ressources 
spécialisées pour répondre aux besoins particuliers qui 
se manifestent.

• Évaluer la pertinence ainsi que la qualité des activités 
off ertes.

Enjeux et champs d’intervention de l’organisme
Off rir des formations agricoles qui répondent aux  besoins 
de producteurs agricoles de la région en leur  off rant 
des formations utiles afin d’aider à la pérennité de 
 l’agriculture.
Être à l’écoute de leurs besoins au quotidien afin d’assurer 
aussi la pérennité de leur propre entreprise.

Sources de financement de l’organisme
Le collectif de formation agricole de l’Outaouais est un 
OSBL qui est subventionné par Emploi Québec, le MAPAQ, 
l’UPA et le MELS.
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Alliance alimentaire 
Papineau

4, rue du Marché
Ripon (Québec) J0V 1V0
819-983-1714

Personne ressource : Pascal Morel
Courriel : alliancealimentairepapineau@gmail.com
Date de création de l’organisme : 2005
Nombre d’employés (approximatif) : 7
Nombre de bénévoles (approximatif) : 30-40

Formation sur la taille de fruitiers, hiver 2016.

Plats préparés de Frigo Quiroule.

Présentation de l’organisme
En 2004, un bilan du territoire identifie les facteurs prin-
cipaux qui ont un impact sur la santé et le bien-être de la 
population de la Petite-Nation. Les résultats démontrent 
que la région a besoin d’alternatives pour contrer l’insé-
curité alimentaire. L’année 2005 voit donc la mise en place 
du réseau de Cuisine partage. Suivent les « Ateliers qui 
 portent fruit », les premières Cuisines-partage et le réseau 
de Jardins-partage. Une collaboration avec Cœur des 
 Vallées en Actions qui permet de développer une grande 
variété d’activités d’éducation à la saine alimentation 
pour les enfants et les adolescents.
L’Alliance a soutenu la mise en place de la Coopérative de 
solidarité de la Cafétéria LJP. Le projet Villages nourriciers 
s’est donné comme mission de favoriser l’autonomie ali-
mentaire par l’accroissement substantiel d’arbres et de 
plantes nourricières en terrains publics, et a déployé le 
Forum sur l’agriculture et l’alimentation dans Papineau 
qui a rassemblé 300 participants sur 2 jours pour discu-
ter des enjeux en terme d’autonomie alimentaire locale. 
Enfin, le traiteur social Frigo Quiroule prépare et distribue 
des plats cuisinés santé et à prix modique à partir des den-
rées invendues ou déclassées des fermes locales.

Vision et mission de l’organisme
Apprendre à s’alimenter de la graine à l’assiette, voilà la 
mission de notre organisme qui travaille tous les jours à 
favoriser l’autonomie alimentaire de la population.

Enjeux et champs d’intervention de l’organisme
Nos champs d’intervention sont aujourd’hui principale-
ment orientés autour :
• du traiteur social Frigo Quiroule et du projet Des numé-

ros 2, c’est tant mieux, qui récupère les denrées inven-
dues ou déclassées des fermes locales pour les transfor-
mer via Frigo Quiroule ;

• de Villages nourriciers pour une autonomie alimentaire 
par l’accroissement de plantes nourricières publiques ;

• des ateliers de formation sur les sujets de la graine 
jusqu’à la l’assiette pour le développement des connais-
sances et savoir-faire dans la population.

Sources de financement de l’organisme
Provincial, fédéral, municipal, membres et activités, fon-
dation privée.
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Coopérative de solidarité 
bio équitable de l’Outaouais

201a, 50c, boul. St-Raymond
Gatineau (Québec) J8Y 1R7
819-205-3448

Personne ressource : Daniel Hermeston
Courriel : info@bioequitable.net
Date de création de l’organisme : 2010
Nombre d’employés (approximatif) : 1
Nombre de bénévoles (approximatif) : 80

Présentation de l’organisme
La CBIO œuvre, depuis 2009, au développement d’une 
agriculture urbaine innovante, permettant un développe-
ment économique, social et environnemental à Gatineau. 
Présentement, la CBIO a principalement fournit des ser-
vices d’aménagement de jardins communautaires, mais 
elle espère disposer sous peu, de contrats pour intervenir 
sur les toits et les terrasses de Gatineau ! À l’image des 
 Urbainculteurs ou de CroqueBitume à Montréal, nous réa-
lisons des projets divers pour tous types d’organisations 
et institutions (centres et organismes communautaires, 
Ville de Gatineau, Université du Québec en Outaouais 
(UQO), etc.).

Vision et mission de l’organisme
La Coopérative bio-équitable de l’Outaouais (CBIO) est un 
organisme sans but lucratif. Son champ d’action princi-
pal est la promotion de produits et services biologiques 
en favorisant entre autres l’agriculture urbaine mais elle 
milite également pour le commerce équitable et les sujets 
connexes liés au développement durable (ex : gestion de 
l’eau, gestion des déchets, compostage, agriculture biolo-
gique, etc.). Sur le plan de la gouvernance, la CBIO croit 
que sa solidité organisationnelle repose en la participa-
tion active de ses membres et de la collectivité au sein de 
l’organisation de ses diverses activités, via divers comités 
spécifiques.

Enjeux et champs d’intervention de l’organisme
Le principal enjeu reste d’œuvrer au sein des communau-
tés sans avoir les revenus autonomes pour ce faire. Les 
conditions des subventions disponibles nous forcent à 
obtenir du crédit sur plusieurs mois ce qui est fort diff icile 
pour une coopérative. De plus, plus il y a de subventions 
moins il y a de retour des taxes à la consommation pos-
sible ce qui crée un désavantage concurrentiel de 7 à 10 % 
envers la concurrence. La rétention des bénévoles est 
aussi un enjeu majeur.

Projets futurs : 
• Projet d’éco-jardins dans les écoles : 12 écoles parti-

cipent à ce projet. La CBIO s’engage à construire à cha-
cune d’entre elles :

 – deux caissons en bois de pruche
 – un composteur en bois de pruche
 – un baril de récupération d’eau

• Projet de jardins communautaires :
 – Jardin dans le quartier Wright et St-Jean Bosco
 – Jardin de Mont Bleu

Sources de financement de l’organisme
Revenus autonomes (ventes, installations de jardins et 
organisation d’événements), subventions municipales et 
fédérales, subventions privées et commandites.



4 Répertoire des organismes en environnement | Alimentation

Marché de l’Outaouais

71, rue Eddy
Gatineau (Québec) J8X 2W1
819-771-2915

Personne ressource : Anne-Marie Dufour
Courriel : info@marcheoutaouais.com
Date de création de l’organisme : 2008
Nombre d’employés (approximatif) : 5
Nombre de bénévoles (approximatif) : 50

Présentation de l’organisme
Le Marché de l’Outaouais est une coopérative de soli-
darité sans but lucratif qui off re plus de 2000 produits 
locaux préparés par une cinquantaine de producteurs de 
l’Outaouais.

Vision et mission de l’organisme
Notre mission est de rendre les produits de la région ac-
cessibles à la population de l’Outaouais en créant un lien 
direct entre les consommateurs et les producteurs. Ceci 
encourage le développement régional, l’esprit de commu-
nauté, la solidarité et la responsabilité environnementale.

Enjeux et champs d’intervention de l’organisme
• Off rir des produits locaux à prix juste pour les produc-

teurs / transformateurs et pour les consommateurs.
• Faire la promotion de la qualité, la diversité, et les 

avantages écologiques des produits locaux et aussi de 
l’achat en ligne.

• Continuer de bonifier l’off re alimentaire de produits lo-
caux, sains et écologiques sur l’Île de Hull et à Gatineau.

• Développer de nouveaux points de chute pour faciliter 
l’accès à nos services.

Sources de financement de l’organisme
Ventes et parts sociales.
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Conservation de la 
nature Canada

300-383, boul. Gréber
Gatineau (Québec) J8T 6M7
819-205-9490 et 819-205-9388

Personne ressource : Caroline Gagné, Milaine Saumur
Courriel : caroline.gagne@conservationdelanature.ca
Date de création de l’organisme : 1962
Nombre d’employés (approximatif) : 2 en Outaouais
Nombre de bénévoles (approximatif) : entre 20 et 60 
selon les projets

Présentation de l’organisme
Le premier projet de Conservation de la nature Canada 
(CNC) au Québec s’est concrétisé en 1978 avec l’acquisi-
tion de l’île aux Moutons, sur le fleuve Saint-Laurent, à 
l’extrémité est de Montréal. Ce territoire de 7 acres (3 hec-
tares) se  situe plus précisément entre l’île aux Asperges et 
l’impo sante île Sainte-Thérèse. Depuis, nous avons mené 
à bien plus de 300 projets de conservation qui assurent 
la protection de plus de 98 800 acres (40 000 hectares) de 
terres et de milieux humides de grande valeur écologique. 
Ainsi, 200   espèces (animales et végétales) en situation 
précaire disposent désormais d’habitats protégés grâce à 
nos eff orts et au soutien de nos nombreux partenaires. Au 
Québec, CNC poursuit sa mission de protection et de ges-
tion du patri moine naturel, et ce, dans 15 aires naturelles 
 prioritaires.

Vision et mission de l’organisme
Conservation de la nature Canada (CNC) protège des aires 
naturelles riches en biodiversité, pour leur valeur intrin-
sèque mais aussi au bénéfice de nos enfants et de leurs 
enfants. En tant que chef de file en conservation, CNC fera 
preuve d’innovation et de créativité dans la protection 
du patrimoine naturel du Canada. Nous protégerons des 
sites naturels par l’entremise d’achats, de dons ou autres 
moyens, et les administrerons dans une perspective à 
long terme. Conservation Nature Canada base ses actions 
sur un plan de conservation de l’aire naturelle qui cible les 
activités de protection, de gestion et de science.

Enjeux et champs d’intervention de l’organisme
• Financement de projets et règles d’appariement, enjeux 

écologiques : protection des habitats des espèces en 
péril, tant au niveau fédéral que provincial, et pour tous 
les groupes d’espèces (amphibiens, reptiles, mammi-
fères, flore, etc.).

• Acquisition de terres de haute biodiversité dans la vallée 
de l’Outaouais (entre Gatineau et Sheenboro), forma-
tions sur la biodiversité pour des groupes de bénévoles 
qui contribuent à la gestion des terrains protégés de CNC.

• Contribution à la protection de l’habitat de la rainette 
faux-grillon.

• Participation à des inventaires sur les espèces en péril.

Sources de financement de l’organisme
Gouvernement fédéral, gouvernement provincial, U.S. 
Fish & Wildlife Service, fonds NAWCA, fondation de la 
 faune du Québec, donateurs privés (dons monétaires ou 
de propriétés).
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Présentation de l’organisme
Le COO est un organisme à but non lucratif regroupant 
les personnes et les organismes s’intéressant à l’observa-
tion et à la protection des oiseaux et de leurs habitats. Il 
compte 310 membres qui pratiquent l’ornithologie dans 
les régions de l’Outaouais et le Nord-Ouest des Hautes-
Laurentides, au Québec.

Vision et mission de l’organisme
Favoriser le regroupement des personnes intéressées à la 
conservation et à la protection de la biodiversité du terri-
toire du Club tout en visant la connaissance de la biodiver-
sité et plus spécifiquement de la faune ailée et de leurs ha-
bitats dans les territoires de l’Outaouais et du nord-ouest 
des Hautes-Laurentides.

Enjeux et champs d’intervention de l’organisme
• La conservation et la protection de la biodiversité en 

Outaouais et dans le nord-ouest des Hautes-Lauren-
tides.

• Maintenir un registre des observations rapportées et 
assurer l’échange et la diff usion d’informations à carac-
tère ornithologique. Entre autres, maintenir les recen-
sements des oiseaux de Noël.

• Collaborer avec les autres partenaires de l’Outaouais et 
du nord-ouest des Hautes-Laurentides dans des projets 
touchant la nature.

• Assurer notre présence à la Table régionale de gestion 
intégrée des ressources et du territoire de l’Outaouais.

• Entretenir nos réseaux régionaux de nichoirs à Canard 
branchu, de nichoirs à Merlebleu et de stations de man-
geoires.

• Suivre le dossier du ruisseau de la Brasserie.
• Animer des activités touchant la nature.

Sources de financement de l’organisme
Surtout du membership des membres et de la vente d’ar-
ticles promotionnels.

Club des ornithologues 
de l’Outaouais

C.P. 1419, succursale Hull
Gatineau (Québec) J8X 3Y1
819-682-1717

Personne ressource : Gérard Desjardins
Courriel : Info@coo.qc.ca
Date de création de l’organisme : 1978
Nombre d’employés (approximatif) : 0
Nombre de bénévoles (approximatif) : 70

La grande épluchette.

Le Club des ornitologues de l’Outaouais.
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Protection environnementale 
du Pontiac

C.P. 266
Shawville (Québec) J0X 2Y0
819-647-2910

Personne ressource : Deborah Powell
Courriel : debp@storm.ca
Date de création de l’organisme : 1978
Nombre d’employés (approximatif) : 0
Nombre de bénévoles (approximatif) : 10

On travaille ensemble ! – Des membres du groupe Protection environne-
mentale du Pontiac (PEP) et du Club des ornithologues de l’Outaouais 
(COO) ont participé aux inventaires et suivis d’oiseaux en péril situés sur 
les terrains de Conservation de la Nature Canada dans les municipalités 
de Bristol et Clarendon.

Présentation de l’organisme
Depuis 1978, PEP vise à sensibiliser la population aux 
enjeux environnementaux, à promouvoir les pratiques 
commerciales et les modes de vie respectueux de l’envi-
ronnement et à encourager la conservation.

Vision et mission de l’organisme
Promouvoir la conservation, la protection et la restaura-
tion de l’environnement naturel et l’utilisation durable 
des ressources naturelles.

Enjeux et champs d’intervention de l’organisme
PEP donne une voix à l’environnement en siégeant au co-
mité des TPI (territoire public intra municipal) de la MRC 
de Pontiac ainsi qu’à la TRGIRTO (Table régionale de ges-
tion intégrée  des ressources naturelles et du territoire 
de l’Outaouais – groupe sectoriel Nature) et en partici-
pant activement à toutes les consultations publiques qui 
 portent sur les enjeux environnementaux dans le Pontiac. 
En 2016, PEP a aussi siégé à la Commission des consul-
tations publiques pour le projet de Plan de gestion des 
matières résiduelles de la MRC de Pontiac. En 2014, PEP 
a ratifié une entente avec la Commission scolaire Western 
Québec pour l’entretien du dortoir artificiel pour les Mar-
tinets ramoneurs érigé à l’école primaire Dr. S.E. McDowell 
de Shawville. PEP a organisé des événements de sensibili-
sation du public comme l’Éco-Fair du Pontiac et des confé-
rences traitant de divers sujets environnementaux.

Sources de financement de l’organisme
Droits d’adhésion et collectes de fonds à l’échelle locale 
au besoin.
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Présentation de l’organisme
La Coopérative Solution Nature est un organisme à but 
non lucratif qui regroupe une équipe pluridisciplinaire 
proposant des services professionnels en écologie et envi-
ronnement. Les services proposés visent l’intégration des 
milieux naturels pour la planification et la mise en œuvre 
de projets d’envergure, tout en considérant les aspects 
légaux et la gestion des milieux naturels.

Historique :
La Coopérative Solution Nature est un organisme à but 
non lucratif issu, en 2009, d’un partenariat entre trois 
entre prises d’experts-conseils de la région de l’Outaouais. 
La mise en commun des ressources des entreprises 
Bélanger Agro-Consultant, Conception Plein Air et Les 
Conseillers Forestiers de l’Outaouais, permet d’off rir une 
solide expertise multidisciplinaire ainsi que des services 
clé en main de haute qualité en gestion écologique et 
environne mentale.

Vision et mission de l’organisme
Conseiller et participer à la mise en œuvre de projets 
concrets en intégrant la gestion des milieux naturels et 
des écosystèmes pour une clientèle diversifiée. Solution 
Nature s’est dotée d’une mission : Off rir des solutions 
innovatrices en écologie environnementale afin de pro-
mouvoir le développement durable. Pour y parvenir, la 
coopérative s’engage à entreprendre et à accomplir des 
projets concrets dans le but d’améliorer la qualité de vie, 
maintenant et pour les générations futures.

Enjeux et champs d’intervention de l’organisme
Créer des partenariats avec des organismes de la région 
de l’Outaouais afin de participer au développement de 
projets rassembleurs mettant en valeur la richesse natu-
relle et patrimoniale de la région de l’Outaouais. La ges-
tion des milieux naturels et le respect de l’aspect légal 
dans la création de projets est possible grâce à la réalisa-
tion de diverses études permettant de connaître le terri-
toire de l’Outaouais, et ce, grâce à des études et expertises 
sur les milieux naturels, à la gestion de l’habitat faunique, 
à des plan de mise en valeur du territoire, à des étude de 
faisabilité récréotouristique, ainsi qu’à des projets com-
munautaires qui mettent en valeur la richesse naturelle et 
patrimoniale de la région de l’Outaouais.

Sources de financement de l’organisme
Privé, commercial, industriel, parapublic.

Coopérative 
Solution Nature

277, local 8, chemin Industriel
L’Ange-Gardien (Québec) J8L 0A9
819-743-2307

Personne ressource : Valérie Saucier
Courriel : vsaucier@solutionnature.org
Date de création de l’organisme : 2009
Nombre d’employés (approximatif) : 2
Nombre de bénévoles (approximatif) : 0
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Regroupement 
Vallée-de-la-Gatineau en santé

224, rue Notre-Dame
Maniwaki (Québec) J9E 1X1
819-441-0282

Personne ressource : Maxim Raymond
Courriel : regroupementvgensante@gmail.com
Date de création de l’organisme : 2003
Nombre d’employés (approximatif) : 2
Nombre de bénévoles (approximatif) : 0

Présentation de l’organisme
Le regroupement de partenaires Vallée-de-la-Gatineau a 
vu le jour en 2003, lors de la création de Québec en forme. 
Rapidement les partenaires mobilisés autour de la mis-
sion de Québec en forme qui avait comme but de promou-
voir le mode de vie physiquement actif auprès des jeunes 

et leurs familles. D’une initiative à l’autre, la promotion du 
mode de vie physiquement actif a pris de l’ampleur et la 
saine alimentation s’est ajoutée, ainsi que le développe-
ment global de l’enfant pour une entrée réussie à la ma-
ternelle via le Fonds Avenir d’enfants depuis 2008.

Vision et mission de l’organisme

Mission :
Mobiliser la communauté pour travailler collectivement à 
l’amélioration du mieux-être de la population de la MRC 
Vallée-de-la-Gatineau.

Vision :
Vivre dans une MRC où les communautés mettent de 
l’avant des milieux de vie favorisant une population saine 
et épanouie.

Valeurs :
• Respect
• Engagement
• Ouverture
• Créativité
• Partage
• Plaisir

Enjeux et champs d’intervention de l’organisme
Nous sommes maintenant majoritairement en mobili-
sation et concertation de partenaires face à nos théma-
tiques. Un de nos enjeux est de s’arrimer avec notre Table 
de développement social locale pour que nous soyons 
plus forts et cohérents face aux besoins de notre commu-
nauté.

Sources de financement de l’organisme
Financement public-privé avec le fonds Québec en forme 
et Avenir d’enfants.
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Conseil régional de 
l’environ nement et du 
développement durable 
de l’Outaouais

204-115, boul. Sacré-Cœur
Gatineau (Québec) J9X 1C5
819-772-4925

Personne ressource : Benoit Delage
Courriel : dg@creddo.ca
Date de création de l’organisme : 1990
Nombre d’employés (approximatif) : 6
Nombre de bénévoles (approximatif) : 15

Conférence du 14 janvier en la présence de l’honorable 
 Catherine  McKenna, ministre de l’Environnement et de 
Steven Guilbeault, porte-parole d`Équiterre.

Conférence du 6 avril sur la foresterie urbaine et les changements climatiques.

Présentation de l’organisme
Le CREDDO est l’un des 16 conseils régionaux de l’environ-
nement (CRE) répartis à la grandeur des régions du Qué-
bec. À ce titre il est un interlocuteur privilégié en région, 
auprès du Ministère du Développement durable, de l’Envi-
ronnement et de la Lutte aux changements climatiques. 
Le Regroupement national des conseils régionaux de 
l’environnement du Québec (RNCREQ) est le lien qui unit 
l’ensemble des conseils régionaux et qui facilite les com-
munications entre ceux-ci. Le CREDDO compte parmi ses 
membres des groupes, des entreprises, des individus et 
des gouvernements locaux intéressés par l’environnement 
et le développement durable de la région de l’Outaouais.

Vision et mission de l’organisme
Ensemble, facilitons le développement durable en 
 Outa ouais.

Champs d’expertise :
• Lutte et adaptation aux changements climatiques.
• Gestion des matières résiduelles et économie circulaire.
• Développement durable.

Enjeux et champs d’intervention de l’organisme
• Mobiliser les acteurs privés et politiques sur la théma-

tique des changements climatiques.
• Déployer une plateforme spécifique pour l’Outaouais 

afin de développer l’économie circulaire.
• Accompagner les institutions, commerces et industries 

(ICI) dans leur saine gestion des matières résiduelles.
• Déployer des plans de développement durable avec les 

municipalités.
• Assurer la concertation des organismes environnemen-

taux de l’Outaouais.

Sources de financement de l’organisme
Ministère du Développement durable, de l’Environne-
ment et de la Lutte aux changements climatiques, Recyc- 
Québec, Ville de Gatineau et MRC de l’Outaouais, bailleurs 
de fonds privés.
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Présentation de l’organisme
La création du GAÉO à l’été 2009 est venue du souhait 
d’Équiterre de renforcer son action en région et de la vo-
lonté d’une vingtaine de citoyens de l’Outaouais de sou-
tenir concrètement ses objectifs, en menant des actions 
bénévoles centrées sur les orientations stratégiques 
d’Équiterre, adaptées au contexte régional de l’Outaouais. 
En 2009, le GAÉO était le troisième groupe d’action régio-
nal d’Équiterre à voir le jour, après ceux de la Mauricie 
(2004) et de Québec (2008). Il y a présentement six  groupes 
d’action à travers les diff érentes régions du Québec.

Vision et mission de l’organisme
La vision et la mission du GAÉO sont celles d’Équiterre, 
adaptées dans ses stratégies et ses actions aux particula-
rités régionales. Né du premier Sommet de la Terre, tenu 
à Rio de Janeiro en 1992, Équiterre s’est donné pour mis-
sion de contribuer à bâtir un mouvement de société en 
incitant citoyens, organisations et gouvernements à faire 
des choix écologiques, équitables et solidaires. Sa vision, 
un développement durable inscrit dans tous les aspects 
fondamentaux de la vie. C’est-ce qui a constitué depuis les 
tous débuts la raison d’être du GAÉO.

Enjeux et champs d’intervention de l’organisme

Les enjeux et les champs d’intervention du GAÉO sont 
centrés sur les priorités stratégiques d’Équiterre. L’agri-
culture biologique soutenue par la communauté, le trans-
port actif et collectif, l’aménagement du territoire dans un 
contexte de développement durable de même que la lutte 
aux changements climatiques ont fait l’objet d’interven-
tions spécifiques: promotion des fermes biologiques de 
l’Outaouais inscrites au programme d’Équiterre, actions 
de sensibilisation lors de la Semaine des transports actifs 
et collectifs, participation à l’élaboration du plan d’action 
corporatif de la Ville de Gatineau pour la réduction des 
GES, dépôt d’un mémoire pour la révision du schéma 
d’aménagement de Gatineau. 

Sources de financement de l’organisme
Les actions du GAÉO sont financées exclusivement par 
Équiterre et par ses membres bénévoles.

Groupe d’action d’Équiterre 
en Outaouais (GAÉO)

47, rue Bernier
Gatineau (Québec) J8Z 3B2
819-778-0147

Personne ressource : Réal Lalande
Courriel : lalander2@videotron.ca
Date de création de l’organisme : 2009
Nombre d’employés (approximatif) : 0
Nombre de bénévoles (approximatif) : 15
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Climat Compétences

Siège social :
40, rue Renoir
Cantley (Québec) J8V 3L6
819-790-7002

Personne ressource : Marilou Brouillet
Courriel : info@climatcompetences.org
Date de création de l’organisme : 2015
Nombre d’employés (approximatif) : 1
Nombre de bénévoles (approximatif) : 20

Présentation de l’organisme
Notre histoire a commencé avec un rêve : celui de former 
et de mobiliser des jeunes face à l’action sur le climat. Ce 
rêve est devenu réalité lors de la réalisation du premier 
Sommet de la jeunesse sur le climat qui a réuni près de 
300 jeunes de l’Outaouais en octobre 2015. Communiquer 
des solutions pour bâtir une région plus verte et résiliente 
est devenue notre mission. Depuis ce jour, nous gérons 
des projets uniques dans ce domaine, tels que l’émis-
sion de télévision Parle-moi d’environnement et le pro-
gramme de formation de la Bourse du carbone Scol’ERE 
en Outaouais.

Vision et mission de l’organisme
Notre objectif ? Être un catalyseur de la transition vers 
une économie plus sobre en carbone via des services de 
communication et de gestion de projets off erts aux divers 
types d’organisations de notre territoire. Les valeurs de 
responsabilité, d’excellence, d’innovation et d’éducation 
guident chacune de nos interventions. En nous choisis-
sant, vous décidez de faire aff aire avec des experts en 
environnement et en communication qui comprennent 
vos besoins et partagent votre vision du développement 
à long terme.

Enjeux et champs d’intervention de l’organisme
Communication et marketing en environnement, incluant 
plans de communication et de marketing, rédaction 
d’outils (guides, rapports, articles, etc.), animation de 
formations, gestion de communauté Web et organisation 
d’évènements.

Sources de financement de l’organisme
Climat Compétences obtient du financement à partir de 
fonds publics et privés variant en proportion et en nature 
selon les mandats.
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Présentation de l’organisme
Les racines de L’ATINO remontent aux années 1980, alors 
que la MRC Papineau et la municipalité de Saint-André-
Avellin-Paroisse s’associent au ministère de l’Environ-
nement du Québec pour les aider à mieux aménager 
et développer leurs territoires respectifs. Les outils de 
connaissance écologique produits pour ces territoires at-
tirent l’attention des aménagistes des MRC de l’Outaouais. 
La réflexion qui s’en suit amène la volonté de créer une 
base de données régionale et un système intégré d’aide à 
la décision (SIAD). L’ATINO nait le 30 mai 1997 pour mettre 
en place et développer la base de données et le SIAD.

Vision et mission de l’organisme
L’ATINO est un organisme régional à but non lucratif dont 
les travaux, issus de la collaboration d’un réseau d’orga-
nismes publics, appuient la prise de décision en matière 
d’aménagement, d’environnement et de développement 
économique ou social.
L’objectif principal est de mettre en place et consolider un 
système intégré d’aide à la décision dans une perspective 
de développement durable et d’optimisation des investis-
sements publics.

Enjeux et champs d’intervention de l’organisme

Géomatique :
• Acquisition, transformation, structuration et documen-

tation
• Analyse et modélisation
• Géolocalisation

Cartographie :
• Schéma d’aménagement / plan de zonage
• Carte thématique

Statistique :
• Territoriale
• Socio-économique
• Carte, tableau et graphique

Étude territoriale :
• Environnementale
• Territoriale
• Socio-économique

Sources de financement de l’organisme
Ententes de financement avec les partenaires (ville de Gati-
neau et les MRC de l’Outaouais) et contrats publics ou privés.

L’Agence de traitement de 
l’information numérique 
de l’Outaouais

266, rue Viger
Papineauville (Québec) J0V 1R0
819-770-8222

Personne ressource : Stéphanie Ayotte
Courriel : info@latino.qc.ca
Date de création de l’organisme : 1997
Nombre d’employés (approximatif) : 1
Nombre de bénévoles (approximatif) : 0
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Accent Nature

3-87, rue Sherbrooke
Gatineau (Québec) J8Y 2L2
819-931-0924

Personne ressource : Simon Landry
Courriel : slandry@accentnature.ca
Date de création de l’organisme : 2014
Nombre d’employés (approximatif) : 1
Nombre de bénévoles (approximatif) : 0

Présentation de l’organisme
Accent nature se veut un portail amusant et éducatif vers 
le monde naturel. Nos activités partagent à la fois des 
connaissances de base sur la nature en général et des 
informations spécifiques sur la nature de la région. Bien 
que nos activités touchent parfois à certaines probléma-
tiques environnementales, l’objectif de l’entreprise est de 
faire connaître et apprécier la nature. Nous sommes situés 
à Gatineau et nous desservons l’Outaouais et la région 
d’Ottawa.

Vision et mission de l’organisme
La mission de l’entreprise est de développer chez les 
 jeunes et les moins jeunes de la région de la capitale na-
tionale une compréhension et une appréciation accrue 
de la nature qui les entoure à l’aide d’activités éducatives 
 stimulantes.

Enjeux et champs d’intervention de l’organisme
Le financement est un des plus grands enjeux d’Accent 
nature, ce qui est principalement dû aux coupures dans 
les budgets du milieu scolaire et aux grèves qui y ont lieu 
en ce moment.

Projets futurs :
Continuer à développer les services, cibler davantage de 
clientèles et créer un centre d’interprétation de la nature 
(conjointement avec Écolonature). Le centre d’interpré-
tation comportera plusieurs nouveaux défis pour Accent 
nature et Écolonature. Cependant, il aura le potentiel de 
contribuer à l’achalandage touristique de l’Outaouais et 
de positionner la région comme leader dans le domaine 
de l’éducation à la nature.

Sources de financement de l’organisme
Services.
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Enviro Éduc-Action

177, promenade du Portage, 3e étage
Gatineau (Québec) J8X 4B7
819-205-1082, poste 201

Personne ressource : Geneviève Carrier
Courriel : gcarrier@enviroeducaction.org
Date de création de l’organisme : 2005
Nombre d’employés (approximatif) : 3 temps plein, 
1 temps partiel, 2 contractuels selon projets.
Nombre de bénévoles (approximatif) : 70

Verdissement Cour d’école 2014.

Présentation de l’organisme
Enviro Éduc-Action est un OBNL de Gatineau, qui est le 
créateur et gestionnaire du programme régional appe-
lé « Écoles écocitoyennes de l’Outaouais » qui appuie 
15   écoles primaires, secondaires et centres d’éducation 
pour adultes par période de 2 ans afin d’améliorer l’em-
preinte écologique des établissements et de dévelop-
per le sens du leadership écocitoyen chez les élèves. Ce 
programme permet aux écoles d’obtenir un accompa-
gnement expert selon leurs besoins dans 6 thématiques 
environnementales : gestion des matières résiduelles, 
gestion de l’eau, gestion de l’énergie, rapprochement à la 
nature, verdissement et protection des terrains d’école, et 
leadership écocitoyen en milieu scolaire. Ce programme 
contribue à la réduction des émissions de GES par le mi-
lieu scolaire.

Vision et mission de l’organisme
La mission d’Enviro Éduc-Action est de contribuer à la 
santé de l’environnement et à celle des citoyens de la ré-
gion de l’Outaouais. Le but de l’organisme est d’éduquer 
les gens de la région quant aux enjeux environnementaux 
tout en les encourageant à mettre en œuvre des actions 
et des comportements positifs pour le bien de l’environ-
nement. Cette mission s’oriente à travers trois volets d’ac-
tion : l’éducation relative à l’environnement, les services- 
conseils en développement durable et la gestion des 
écosystèmes urbains.

Enjeux et champs d’intervention de l’organisme
• Stabilité et récurrence du financement.
• Complexité des conditions et barèmes irréalistes dans 

plusieurs fonds de financements disponibles.
• Désir de créer liens / contacts pour présenter notre pro-

gramme Écoles écocitoyennes de l’Outaouais auprès du 
MDDELCC ou du MELS pour leur faire part de cette inno-
vation qui fonctionne très bien ici et qui pourrait être 
exportée ailleurs.

• Diff icile prise de contact avec groupes privés pouvant 
être intéressés à financer certaines initiatives concrètes 
pour la société.

Projets futurs :
• Poursuite, consolidation et développement continu du 

programme Écoles écocitoyennes de l’Outaouais.
• Proposition d’un lot de vaisselle réutilisable à partager 

pour les petits événements publics des associations de 
quartiers.

• Gala d’excellence en environnement de l’Outaouais, 
mis en œuvre avec la collaboration du CREDDO.

Sources de financement de l’organisme
Tous les financements sont PAR PROJET, nous n’avons pas 
de financements à la mission provenant d’entités gou-
vernementales, peu importe le palier. Les sources sont 
variées (Ville de Gatineau, Fonds vert Gatineau, TD, RBC, 
commissions scolaires, Recyc-Québec, Sœurs de la Cha-
rité, campagnes de financement, etc.).
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Nature Outaouais

www.natureoutaouais.com
819-743-7488

Personne ressource : Sébastien Lemay
Courriel : info@natureoutaouais.com
Date de création de l’organisme : 2014
Nombre d’employés (approximatif) : 1
Nombre de bénévoles (approximatif) : 8

Lac avec coucher de soleil.

Marche sensorielle.

Présentation de l’organisme
L’intention de Nature Outaouais est d’off rir en Outaouais 
de la fraîcheur dans le domaine de l’éducation à la nature 
avec de nouvelles approches holistiques combinant plu-
sieurs champs d’expertise tels que les arts, l’éducation de 
la nature, le plein-air, le ressourcement, la culture autoch-
tone, etc. Comme implication communautaire, je suis dis-
ponible pour contribuer à la réconciliation et aux relations 
pacifiques avec les premières nations.

Vision et mission de l’organisme
La mission de Nature Outaouais est d’off rir un service 
d’animation éducatif et expérientiel en milieu naturel et 
en milieu scolaire en Outaouais axé sur la relation holis-
tique entre l’humain et la nature.

Enjeux et champs d’intervention de l’organisme
Au moment où l’humanité vit une grande crise environ-
nementale à l’échelle planétaire, nos gouvernements 
se positionnent encore trop timidement pour rétablir la 
relation de respect nécessaire à la santé des écosystèmes 
dont notre santé est dépendante. La jeunesse, elle, est de 
plus en plus déconnectée de la nature. Plusieurs experts 
cités dans les livres « Last Child in the wood » et « Perdus 
sans la nature » s’entendent sur les liens entre la dispari-
tion de la nature dans la vie des enfants et les problèmes 
de santé qui en découlent. La nature a un rôle vital dans 
la croissance saine de nos enfants et leur épanouisse-
ment. Même avec tous nos espaces verts, l’Outaouais n’y 
échappe pas et nous avons besoin de mettre la main à la 
pâte pour rétablir cette connexion essentielle favorisant 
la santé de nos enfants et à la pérennité de l’espèce hu-
maine. Sur le principe que l’on protège et valorise ce que 
nous connaissons et aimons ; la connexion, la découverte 
et l’émerveillement face à la nature est, à mon avis, une 
des plus belles méthodes de conservation à moyen et long 
terme pour nos enfants, petits-enfants et ainsi de suite.
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Coopérative de Solidarité 
des Forêts et des Gens

124, chemin de la Baie de l’Ours
Montpellier (Québec) J0V 1M0
819-428-2726

Personne ressource : Patrick Gravel
Courriel : desforetsetdesgens@gmail.com
Date de création de l’organisme : 2009
Nombre d’employés (approximatif) : 3
Nombre de bénévoles (approximatif) : 20

Louise et Alice.

Présentation de l’organisme
La Coopérative de Solidarité Des Forêts et des Gens, 
qui est considérée comme organisme à but non lucratif, 
compte actuellement 160 membres. Elle est active dans 
la communauté et participe à la Table Forêt de la MRC 
 Papineau comme organisme de conservation de la nature. 
Aussi, elle agit en tant que pont culturel avec les anishi-
nabeg / algonkins. La Coop off re des camps et des ateliers 
dans le but de partager à un plus large public des connais-
sances et un art de vivre qui cultivent une relation durable 
avec la Terre.

Vision et mission de l’organisme
La Coop a pour mission d’expérimenter et de partager des 
connaissances et du savoir-faire favorisant l’intégration 
harmonieuse de l’être humain dans le milieu naturel.
De plus, la coop crée, depuis 2009, un espace de dialogue 
avec les anishinabeg, un espace de confiance, un espace 
relationnel, fraternel et mutuel dans lequel nous pourrons 
œuvrer ensemble pour le bien-être de tous, ainsi que celui 
de la Terre et des 7 prochaines générations. Enfin, nous 
œuvrons régionalement au maintien de la biodiversité.

Enjeux et champs d’intervention de l’organisme
Des Forêts et des Gens off re des services de caractérisa-
tion écologique, œuvre en éducation (dans les écoles) et 
off re des ateliers de savoir-faire pour le public en général. 
Elle réalise des activités de rapprochement avec les Pre-
mières Nations et des activités de sensibilisation auprès 
des élus et du public sur les enjeux environnementaux en 
forêt (perte de biodiversité, perte de connectivité, etc.).

Sources de financement de l’organisme
Organisme environnemental, fondation, municipalité, 
provinciale, privé, membres, commission scolaire.
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Présentation de l’organisme

Objectifs :
• Favoriser l’adoption et le maintien d’un mode de vie 

physiquement actif et d’une saine alimentation, de la 
femme enceinte aux jeunes âgés de 17 ans ;

• Impliquer les réseaux familiaux, sociaux, scolaires et 
communautaires dans nos actions ;

• Préparer l’enfant à une entrée à l’école réussie ;
• Contribuer à la persévérance scolaire des enfants.

Vision et mission de l’organisme

Mission :
Amener l’enfant et le parent à s’épanouir dans leur com-
munauté.

Vision :
Favoriser le développement global des enfants et l’amé-
lioration de leur qualité de vie.

Enjeux et champs d’intervention de l’organisme
• L’arrimage avec le Comité des partenaires du secteur 

Le Baron et Pointe-Gatineau, pour assurer une seule et 
unique future concertation pour le territoire Ouest du 
secteur Gatineau.

• Assurer une prise en charge des actions au maximum 
par la communauté et les partenaires.

• Rechercher le financement pour certains projets et pour 
maintenir l’expertise de l’agente de changement pré-
sente dans la communauté depuis 2003.

• Collaborer avec les partenaires locaux et régionaux.
• Promotion du mode de vie physiquement actif et de la 

saine alimentation.
• Promotion de la persévérance scolaire.
• Préparer l’enfant et sa famille a une entrée à l’école har-

monieuse.
• Impliquer les réseaux sociaux, familiaux, scolaires et 

communautaires dans nos planifications et nos actions.
• Travailler de près avec les organisations qui luttent 

contre la faim (ex. Marché Mobile de Gatineau, Carte 
Communautaire sur la Faim, etc.).

Sources de financement de l’organisme
Québec en forme 2016-2017 (dernière année) et Avenir 
d’enfants 2016-2017 (plan triennal-2019).

Grandir en santé 
tous ensemble

165, rue Saint-Antoine, nº 130
Gatineau (Québec) J8T 3M6
819-593-0041

Personne ressource : Carolane Larocque
Courriel : Coordogeste@gmail.com
Date de création de l’organisme : 2003
Nombre d’employés (approximatif) : 5
Nombre de bénévoles (approximatif) : non disponible



Répertoire des organismes en environnement | Foresterie 19

Les Conseillers Forestiers 
de l’Outaouais 

326, rue Papineau
Papineauville (Québec) J0V 1R0
819-427-9150

Personne ressource : Pascal Audet
Courriel : info@maforet.ca 
Date de création de l’organisme : 1997
Nombre d’employés (approximatif) : 12
Nombre de bénévoles (approximatif) : 0

Présentation de l’organisme
Notre équipe est composée d’ingénieurs forestiers, de 
techniciens forestiers, d’un cartographe et de travailleurs 
sylvicoles qui ont développé des expertises diversifiées et 
innovatrices dans le domaine de la foresterie. Notre phi-
losophie de travail est basée sur des standards élevés de 
qualité et de professionnalisme.

Vision et mission de l’organisme
Notre approche vise à établir une relation de confiance 
avec nos clients afin de définir les besoins et les choix 
d’aménagement en partenariat. Nous off rons un ser-
vice souple et personnalisé qui s’adapte aux besoins des 
clients. Les valeurs de l’entreprise sont : Intégrité, Respect, 
Créativité, Compétence.

Enjeux et champs d’intervention de l’organisme
Travaux sylvicoles et aménagement forestier, évaluation 
forestière et de dommage.

Sources de financement de l’organisme
Financement privé et public.
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Fondation forêt Boucher

C.P. 25, succursale Aylmer
Gatineau (Québec) J9H 5E4
819-712-3986

Personne ressource : Adrian Corbo, président
Courriel : fondationforetboucher@gmail.com
Date de création de l’organisme : 2007
Nombre d’employés (approximatif) : 0
Nombre de bénévoles (approximatif) : 100

Plantation des arbres 2015.

Présentation de l’organisme
La Fondation forêt Boucher a été créée en 2007 dans le 
but de protéger la forêt Boucher, une forêt urbaine de 
300  hectares située au cœur de Gatineau. La forêt Boucher 
fait partie du corridor écologique d’Aylmer qui relie le parc 
de la Gatineau à la rivière des Outaouais. Elle abrite de 
nombreuses espèces fauniques et floristiques, dont des 
es pèces vulnérables ou menacées, et joue donc un rôle 
très important pour le maintien de la biodiversité de la 
région.

Vision et mission de l’organisme
La Fondation forêt Boucher est un organisme de bienfai-
sance qui a pour mission de protéger, de préserver et de 
mettre en valeur la flore et la faune de la forêt Boucher, 
notamment en acquérant des parcelles de terrain, en 
aménageant son territoire et en organisant des projets 
environnementaux pour préserver ses écosystèmes et 
éduquer le public sur l’importance de protéger la forêt 
Boucher, ou encore sur l’écologie en général. 

Enjeux et champs d’intervention de l’organisme
La Fondation forêt Boucher collabore avec la Ville de Gati-
neau, les experts en conservation et la communauté en 
vue de la création du parc de la Forêt-Boucher, en met-
tant l’emphase sur la préservation de l’intégrité écolo-
gique de la forêt et dans le but d’off rir au grand public des 
activités récréatives et éducatives ayant un faible impact 
 écologique.

Sources de financement de l’organisme
Municipal, membres et privé.
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Agence de bassin 
versant des 7

733, boul. St-Joseph
Gatineau (Québec) J8Y 4B6
819-771-5025

Personne ressource : Giorgio Vecco
Courriel : giorgio.vecco@abv7.org
Date de création de l’organisme : 2004
Nombre d’employés (approximatif) : 5
Nombre de bénévoles (approximatif) : 5

Présentation de l’organisme
En septembre 2004, le Comité du bassin versant de la ri-
vière Gatineau (COMGA) a été créé, précurseur de l’Agence 
de bassin versant des 7 (ABV des 7) suite à la politique 
nationale de l’eau au Québec initiée le 26 novembre 2002. 
Le COMGA couvrait tout le territoire du bassin versant 
de la rivière Gatineau (zone hachurée), une superficie de 
22 000 km2. La principale mission du COMGA a été de rédi-
ger le Plan Directeur de l’Eau (PDE) pour le bassin versant 
de la rivière Gatineau en prenant en considération les pré-
occupations de la population.
En 2009, l’adoption de la Loi sur l’eau par le gouvernement 
québécois entraine l’établissement de 40 zones de gestion 
par bassin versant dans le Québec méridional. Dans ce 
contexte, L’Agence de bassin versant des 7 (ABV des 7) a 
été créée en remplacement du COMGA. Ainsi, notre ter-
ritoire de gestion a doublé de superficie (40 254 km2) et 
inclut sept bassins versants principaux, dont, ceux des 
 rivières Blanche ouest, Coulonge, Dumoine, Gatineau, 
Noire, Quyon et une partie de la rivière des Outaouais 
(bassin résiduel).

Vision et mission de l’organisme
L’Agence de bassin versant des 7 a pour mission de pro-
téger, d’améliorer et de mettre en valeur la ressource eau 
des bassins versants qui coulent sur son territoire, ainsi 
que les habitats qui y sont associés, dans un cadre de dé-
veloppement durable en concertation avec les acteurs de 
l’eau, par l’élaboration, la mise en œuvre et le suivi d’un 
plan directeur de l’eau.

Enjeux et champs d’intervention de l’organisme
• Développer un plan directeur de l’eau et le tenir à jour.
• Améliorer les connaissances sur les ressources et les 

bassins versants.
• Travailler à la conciliation des usages de la ressource 

pour une gestion intégrée.
• Sensibiliser la population en tant qu’organisme forma-

teur, éducateur et agent mobilisateur.
• Développer tout projet susceptible de mener à la réali-

sation des objectifs de l’organisation.
• Favoriser la concertation entre les personnes ou orga-

nismes concernés par ses activités.

Sources de financement de l’organisme
MDDELCC et projets.
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Comité de bassin versant 
de la rivière du Lièvre

425, rue du Pont
Mont-Laurier (Québec) J9L 2R6
819-440-2422

Personne ressource : Janie Larivière
Courriel : info@cobali.org
Date de création de l’organisme : 2003
Nombre d’employés (approximatif) : 4
Nombre de bénévoles (approximatif) : 16

Présentation de l’organisme
Le COBALI est un organisme de bassin versant, mis sur 
pied à la suite de l’adoption de la Politique nationale de 
l’eau, en 2002. Sa zone de gestion est composée du bassin 
versant de la rivière du Lièvre, celui de la rivière  Blanche 
ainsi que celui ruisseau Pagé. À travers une gestion inté-
grée et concertée de l’eau, le COBALI accompagne les 
acteurs du milieu à améliorer l’état des connaissances, à 
coordonner les actions à réaliser et à sensibiliser la popu-
lation et les usagers à préserver la ressource eau.

Vision et mission de l’organisme
Le COBALI a pour mission la protection, l’amélioration et 
la mise en valeur de la ressource eau de sa zone de ges-
tion, ainsi que les ressources et les habitats qui y sont 
associés, dans un cadre de développement durable, en 
concertation avec les acteurs de l’eau, par l’élaboration, la 
mise en œuvre et le suivi d’un plan directeur de l’eau. Sa 
vision est de protéger l’eau, pour la vie !

Enjeux et champs d’intervention de l’organisme
Le COBALI traite d’enjeux touchant à la qualité de l’eau, 
aux bandes riveraines, aux eaux de ruissellement, à l’éro-
sion, aux milieux humides, aux espèces aquatiques enva-
hissantes, à la navigation…

Sources de financement de l’organisme
Principalement du provincial, mais aussi des MRC et de 
partenaires publics et privés.
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Organisme de bassins 
versants des rivières Rouge, 
Petite Nation et Saumon

737, rue de la Pisciculture
Saint-Faustin-Lac-Carré (Québec) J0T 1J2
819-688-5001

Personne ressource : Geneviève Gallerand
Courriel : direction@rpns.ca
Date de création de l’organisme : 2009
Nombre d’employés (approximatif) : 3
Nombre de bénévoles (approximatif) : 0

Présentation de l’organisme
L’organisme de bassins versants des rivières Rouge, Petite 
Nation et Saumon ! L’OBV RPNS est l’un des 40 organismes 
de bassin versant reconnu par le gouvernement du Qué-
bec pour assurer la mise en œuvre d’une gestion intégrée 
de l’eau à l’échelle des bassins versants. Le mandat confié 
par le gouvernement consiste à élaborer un Plan direc-
teur de l’eau (PDE), à le mettre à jour, à le promouvoir et 
à suivre sa mise en œuvre tout en s’assurant d’une repré-
sentation équilibrée des utilisateurs et des divers milieux 
intéressés au sein de l’organisme.

Vision et mission de l’organisme
Assurer la gestion intégrée de l’eau et des milieux de vie, 
en mobilisant tous les acteurs et usagers du territoire, et 
ce, dans un processus de concertation, de planification et 
de mise en œuvre en continu.

Enjeux et champs d’intervention de l’organisme
Bandes riveraines en santé, inspection visuelle des instal-
lations septiques, suivi de la qualité de l’eau, caractérisa-
tion des herbiers de plantes aquatiques, caractérisation 
des foyers d’érosion et d’un tributaire d’un bassin versant, 
castor, etc. Le suivi de la qualité de l’eau et protection de 
la biodiversité et des habitats fauniques.

Sources de financement de l’organisme
MDDELCC.
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Sentinelle de la rivière des 
Outaouais (Ottawa Riverkeeper)

1960, rue Scott, bureau 301
Ottawa (Ontario) K1Z 8L8
613-321-1120

Personne ressource : Adèle Michon
Courriel : info@ottawariverkeeper.ca
Date de création de l’organisme : 2001
Nombre d’employés (approximatif) : 8
Nombre de bénévoles (approximatif) : 800

Présentation de l’organisme
Créé en 2001, Sentinelle de la rivière des Outaouais 
( Ottawa Riverkeeper) est un organisme de bienfaisance 
dédié à la protection de la santé et de l’avenir de la rivière 
des Outaouais et de son bassin versant.

Vision et mission de l’organisme
Nous travaillons avec les citoyens, les groupes commu-
nautaires et chaque palier gouvernemental, afin de pro-
mouvoir une meilleure intendance de l’eau et une action 
collective sur les enjeux aff ectant notre capacité d’y nager, 
d’en tirer notre eau potable et d’y pêcher. Nous sommes 
membre de Waterkeeper Alliance, une organisation inter-
nationale fondée par Robert F. Kennedy Jr.

Enjeux et champs d’intervention de l’organisme

Projets futurs :
• Mettre sur pied une instance de concertation interpro-

vinciale non-gouvernementale pour la gestion intégrée 
de la rivière des Outaouais.

• Obtenir la désignation fédérale « Rivière du Patrimoine 
canadien ».

• Traversée annuelle de la rivière des Outaouais à la nage 
(août).

• Applications « Guide des plages » et « Water Rangers ».
• Sensibilisation sur les grands enjeux et amélioration de 

la réglementation (déversement d’égouts, microbilles, 
anguille d’Amérique, moule zébrée, pipelines, etc.).

Enjeux :
• Aucun financement récurrent empêchant une planifica-

tion à moyen terme (dons et subventions uniquement).
• Immensité du territoire que l’on essaie de protéger (de 

l’Abitibi à Montréal, deux provinces).
• Manque de gouvernance de la rivière (aucune coordina-

tion interprovinciale ou inter-régionale des enjeux de la 
rivière).

• Complexité de la réalité géographique et démogra-
phique (deux provinces, deux langues, deux systèmes 
législatifs).

Sources de financement de l’organisme
Fondations, dons individuels, subventions gouvernemen-
tales, commandites corporatives, événements de levée de 
fonds, autres.
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Fédération des 
lacs de Val-des-Monts

1, route du Carrefour
Val-des-Monts (Québec) J8N 4E9

Personne ressource : Mélanie Renaud
Courriel : federationlacsvdm@gmail.com
Date de création de l’organisme : 2005
Nombre d’employés (approximatif) : 1
Nombre de bénévoles (approximatif) : 10 à 50

Lac Bataille – Sandra Felskie.

Lac Rheaume – Fran Pearl.

Présentation de l’organisme
Le territoire de Val-des-Monts est situé au nord de la 
 grande région d’Ottawa-Gatineau. Avec une population 
d’un peu plus de 11 000 habitants et une superficie d’envi-
ron 480 km2, cette région est un joyau pour la villégiature, 
l’écotourisme et le plein air. La région de Val-des-Monts 
comporte les secteurs de Perkins, St-Pierre de Wakefield 
et Poltimore. Environ 125 lacs sont situés sur le territoire 
et répartis dans deux bassins versants, soit le bassin ver-
sant de la rivière Blanche Ouest et le bassin versant de la 
rivière du Lièvre.
Le bassin versant de la rivière Blanche est d’une superficie 
de 301 km2 sur le territoire et il fait partie de l’organisme 
de bassin versant (OBV) de l’Agence de bassin versant des 
7 rivières (ABV des 7). Le bassin versant de la rivière du 
 Lièvre est situé à l’est du territoire et fait partie du Comité 
de bassin versant de la rivière du Lièvre (COBALI).

Vision et mission de l’organisme

Vision :
Positionner la problématique de la détérioration des plans 
d’eau et de leur environnement auprès des riverains, des 
utilisateurs du milieu et auprès des instances gouverne-
mentales.

Mission :
Préserver et améliorer la qualité des plans d’eau et leur 
environnement en visant comme résultat une eau saine 
et la santé du milieu naturel. Sensibiliser et éduquer les 
riverains, les usagers, les entreprises et les instances gou-
vernementales à devenir des citoyens et organisations 
écoresponsables.

Enjeux et champs d’intervention de l’organisme
La Fédération des lacs regroupe environ une vingtaine 
d’associations de lacs sur son territoire. Le Projet de ges-
tion intégrée de l’eau des lacs est actuellement le plus 
important projet en ayant illustré le portrait des lacs 
(bande riveraine, habitat du castor, herbiers aquatiques 
envahissants, physico-chimie, cyanobactérie…), identifié 
les problématiques, travaillé de manière concertée avec la 
Municipalité de Val-des-Monts et les citoyens pour identi-
fier des solutions et des actions à poser.

Sources de financement de l’organisme
Municipale et privé.
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Réseau Environnement

255, boul. Crémazie Est, bureau 750
Montréal (Québec) H2M 1L5
819-790-7002

Personne ressource : Marilou Brouillet
Courriel : regionoutaouais@reseau-environnement.com
Date de création de l’organisme : 1950 au Québec, 
2014 en Outaouais
Nombre d’employés (approximatif) : 0 en Outaouais
Nombre de bénévoles (approximatif) : 15

Présentation de l’organisme
Notre comité est le neuvième comité directeur de la 
 province aux côtés de celui de l’Abitibi-Témiscamingue, 
du Bas-Saint-Laurent / Gaspésie / Îles-de-la-Madeleine, de 
la Côte-Nord, de la Capitale-Nationale / Chaudière- Appa-
laches, de l’Estrie, de la Mauricie / Centre du-Québec, 
de Montréal ainsi que du Saguenay / Lac-Saint-Jean. Le 
comité est composé de 7 membres bénévoles : Marilou 
Brouillet, consultante en environnement (présidente) ; 
Giorgio Vecco, directeur général de l’Agence de bassin ver-
sant des 7 (trésorier) ; Isaël Poirier, directeur de territoire 
pour Chemco Inc. (secrétaire) ; Paul Chénard, directeur de 
projets en environnement chez WSP ; Marcel Roy, direc-
teur régional de l’Outaouais et associé chez JFSA ; Luc 
 St-Hilaire, directeur d’usine chez Tricentris ; Vincent Loi-
selle, conseiller en environnement pour la Défense natio-
nale du Canada.

Vision et mission de l’organisme
Être l’acteur incontournable au Québec sur les enjeux en-
vironnementaux.

Mission :
Promouvoir les bonnes pratiques et l’innovation en en-
vironnement. En regroupant des spécialistes de l’envi-
ronnement, des gens d’aff aires, des municipalités et des 
industries du Québec, l’Association assure, dans une 
perspective de développement durable, l’avancement des 
technologies et de la science, la promotion des expertises 
et le soutien des activités en environnement, en favori-
sant et en encourageant : les échanges techniques et com-
merciaux | la diff usion des connaissances techniques | le 
suivi de la règlementation | la représentation auprès des 
décideurs et l’assistance auprès des marchés interne et 
externe.

Enjeux et champs d’intervention de l’organisme

Projets futurs :
• Au Québec : à venir prochainement, le Salon des tech-

nologies environnementales du Québec.
• En Outaouais : activités de réseautage pour les profes-

sionnels en environnement (visite industrielle et cock-
tail, déjeuner-conférences, etc.). Notre principal défi en 
Outaouais est le recrutement de nouveaux membres et 
le financement des activités de la région.

Sources de financement de l’organisme
En Outaouais : fonds privés.
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3R Québec Inc.

266, rue St-louis
Gatineau (Québec) J8P 8B3
819-635-8899

Personne ressource : Simon Boudreau
Courriel : simon@3rqc.com
Date de création de l’organisme : 2014
Nombre d’employés (approximatif) : 5
Nombre de bénévoles (approximatif) : 10

Présentation de l’organisme
3R Québec Inc. fait son entrée en tant qu’organisme à but 
non lucratif (OBNL) dans la région de l’Outaouais avec 
mission de récupérer la matière vouée aux sites d’enfouis-
sement et à en promouvoir le réemploi ou le recyclage 
afin de réduire la perte de matière réutilisable ainsi que 
de réduire la quantité de déchets enfouis chaque années 
dans les diff érentes municipalités du Québec.
Depuis sa création en décembre 2014, on peut déjà recen-
ser certaines pesées quant à la matière récupérée / réem-
ployée / recyclée qui a transigé à travers nos locaux depuis 
les collectes et les recevables de matières de l’OSBL.

Vision et mission de l’organisme
Notre mission est la lutte des déchets aux sites d’enfouis-
sements en adhérant à des principes de réemploi et de 
recyclage. Notre mission secondaire est de créer un por-
tail de matière vouée à supporter nos partenaires (orga-
nismes à but non lucratif) et ainsi être un support inter 
organismes.

Enjeux et champs d’intervention de l’organisme
Obtenir un volume important de matière à traiter et ob-
tenir l’appui financier des entités gouvernementales et 
municipales.

Projets futurs :
Transformation de la matière récupérée en matière 
 première.

Sources de financement de l’organisme
Recyclage / réemploi.
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MOBI-O Centre de gestion 
des déplacements (CGD) 
de Gatineau

177, promenades du Portage, 3e étage
Gatineau (Québec) J8X 4B7
819-205-2085

Personne ressource : Jean-Maxime Lemerise
Courriel : info@mobi-o.ca
Date de création de l’organisme : 2011
Nombre d’employés (approximatif) : 2 permanents 
temps plein, 2 à 3 permanents occasionnels annuelle-
ment, 1 à 2 temps partiel annuellement
Nombre de bénévoles (approximatif) : 0

Présentation de l’organisme
MOBI-O, le Centre de gestion des déplacements de Gati-
neau, est un organisme à but non lucratif qui a pour mis-
sion de favoriser la mobilité durable en Outaouais grâce au 
développement de projets et la mise en œuvre de solutions 
innovantes en matière de gestion des déplacements. MOBI-
O off re des services-conseils et de l’accompagnement aux 
entreprises, aux institutions et autres sites générateurs de 
déplacements afin d’améliorer la mobilité des personnes et 
l’accessibilité aux sites d’étude et d’emploi.

Vision et mission de l’organisme
MOBI-O favorise le développement de solutions novatri-
ces en matière de gestion des déplacements et de trans-
port durable. Les services-conseils et l’accompagnement 
off erts par MOBI-O s’adressent à toutes les parties concer-
nées à améliorer la mobilité des personnes et l’accessibi-
lité aux sites, publics ou privées.

Enjeux et champs d’intervention de l’organisme
Projets futurs : Accompagner les générateurs de déplace-
ments (institutions, entreprises, commerces et industries) 
dans le développement de plans de gestion des dépla-
cements et dans la mise en place de mesures concrètes 
favorisant la mobilité durable. Développer des projets 
(mois du vélo, Défi sans auto solo) favorisant les modes 
de transport alternatifs en Outaouais. Accompagner les 
associations de quartier dans le développement de plans 

locaux de déplacements. Créer un réseau d’ambassadeurs 
de la mobilité durable (champions de la mobilité) :

Volet citoyen / employé :
• Défi sans auto solo en septembre (depuis 2011)
• Mois du vélo en mai (depuis 2015)
• Mois du piéton (depuis 2015)
• Champions de la mobilité durable (depuis 2015)
• Covoiturage Outaouais (depuis 2012)
• Ateliers et séances d’information et de sensibilisation 

(cinquantaine d’activités depuis 2012)
• Covoiturage en entreprise
• Conférence ou atelier sur la mobilité durable
• Sensibilisation vélo / transport alternatif à la voiture
• Clinique mécanique vélo

Volet corporatif / employeur :
• Évaluation et plan d’action :

 – Implantation de bornes électriques
 – Gestion du stationnement
 – Gestion des déplacements d’aff aires

• Plan complet, diagnostic, plan d’action, évaluation et 
suivi multi-site.

• Service-conseil en matière de transport et d’aménage-
ment complet ou à la carte :

 – Fiches d’accessibilité à un site
 – Diagnostics transports alternatifs à la voiture
 – Sondage transport
 – Mise en œuvre de mesures

Volet institutionnel :
• Plan de gestion de déplacement de quartier
• Mise en œuvre de plan d’action
• Conseil et gestion en campagne de promotion

Enjeux :
Financement provincial (MTQ) instable en raison des mul-
tiples changements de gouvernement. Ressources hu-
maines limitées. Institutions et employeurs cibles vivant 
des problèmes budgétaires importants. Développement 
d’une source de bénévoles. Réduire le rôle de l’auto-solo 
dans les milieux urbains et péri-urbains.

Sources de financement de l’organisme
Ministère du Transport du Québec, Ville de Gatineau, Société 
de Transport de l’Outaouais (STO), Partenariats et contrats.
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Action Vélo Outaouais

142, rue Brodeur
Gatineau (Québec) J8Y 2R2
819-773-8637

Personne ressource : Jacques Fournier
Courriel : ben12fournier@gmail.com
Date de création de l’organisme : 2010
Nombre d’employés (approximatif) : 0
Nombre de bénévoles (approximatif) : 20

Présentation de l’organisme
Action vélo Outaouais s’est récemment constitué en un 
organisme sans but lucratif afin de regrouper les prin-
cipaux clubs et organismes cyclistes de toute la région 
outaouaise ainsi que des leaders impliqués dans le monde 
du cyclisme en Outaouais.
Action vélo Outaouais veut répondre à la nouvelle réalité 
politique reliée au cyclisme ainsi qu’aux attentes et be-
soins croissants des cyclistes. 
En raison de la situation géopolitique particulière de la 
région, Action vélo Outaouais entend maintenir une colla-
boration active avec les institutions et les organismes ap-
parentés œuvrant dans la région métropolitaine  d’Ottawa. 
Action vélo Outaouais entend, dans un avenir rapproché, 
utiliser les media électroniques et sociaux pour atteindre 
sa mission.

Projets futurs :
Option-Vélo :
• Mise sur pied d’un réseau de cyclistes utilitaires qui 

s’engagent à utiliser régulièrement leur vélo.
• Participation à des consultations sur des aménage-

ments cyclables.
• Participation au mois du vélo de Gatineau.
• Faire pression auprès des élus pour l’amélioration des 

conditions du transport à vélo.

Vision et mission de l’organisme
Action vélo Outaouais s’est donné comme mission de re-
présenter les intérêts des cyclistes auprès des diff érentes 
autorités municipales et provinciales, des agences et des 
institutions. Les principaux champs d’intervention sont 
les dossiers de planification et d’aménagement du réseau 
cyclable sécuritaire sur le territoire de l’Outaouais, la pro-
motion et l’organisation du transport actif, la promotion 
du cyclisme et d’événements à des fins touristiques et ré-
créatives, et finalement, la finalisation de l’aménagement 
de la Route verte.

Mission et mandats :
• Promouvoir le vélo à des fins touristiques, récréatives 

et de transport lorsque ces fonctions ne sont pas assu-
mées par un organisme membre.

• Représenter les intérêts des cyclistes auprès des diff é-
rentes autorités, agences et institutions.

• Contribuer à planifier, élaborer, promouvoir et déve-
lopper l’aménagement de La Route verte et des réseaux 
cyclables sur le territoire de l’Outaouais.

Enjeux et champs d’intervention de l’organisme
Dans les prochains mois, il y aura des dossiers comme la 
refonte du Code de la route, les aménagements cyclables, 
le vélo d’hiver, les élections municipales (quel programme 
les candidats et candidates proposent). Le tourisme à 
vélo, etc. Enfin, nous visons la pratique la plus sécuritaire 
du vélo et le développement du vélo comme moyen de 
transport actif.

Sources de financement de l’organisme
Projet Option-Vélo.
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Vivre en Ville

177, promenade du Portage, 3e étage
Gatineau (Québec) J8X 2K4
819-205-2053

Personne ressource : Véronique Martin
Courriel : veronique.martin@vivreenville.org
Date de création de l’organisme : Fondé en 1995, 
 présent à Gatineau depuis 2009
Nombre d’employés (approximatif) : 1 coordonnatrice 
à Gatineau et 1 directrice régionale ouest QC
Nombre de bénévoles (approximatif) : 10

Park(ing) Day – septembre 2012.

Vanessa Normand, directrice de l’Ouest du Québec pour Vivre en Ville – 
entrevue pour la semaine des transports collectifs et actifs.

Présentation de l’organisme
En avril 1995, Vivre en Ville est off iciellement fondée 
avec une première assemblée générale qui en donne les 
 grandes orientations. À cette époque Vivre en Ville se 

définit principalement comme un groupe de défense et 
de revendication. Au fil des années l’orientation de Vivre 
en Ville s’élargira rapidement pour s’ouvrir à l’off re de 
nombreux services. Aujourd’hui, Vivre en Ville déploie un 
éventail de compé tences en urbanisme, mobilité, verdis-
sement,  design urbain, politiques publiques, eff icacité 
énergétique, etc. Cette expertise diversifiée fait de l’orga-
nisation un acteur reconnu, tant pour ses activités de re-
cherche, de formation et de sensibilisation que pour son 
implication dans le débat public et pour ses services de 
conseil et d’accompagnement.

Vision et mission de l’organisme
Organisation d’intérêt public, Vivre en Ville contribue, 
partout au Québec, au développement de collectivités 
 viables, œuvrant tant à l’échelle du bâtiment qu’à celles 
de la rue, du quartier et de l’agglomération.
Par ses actions, Vivre en Ville stimule l’innovation et ac-
compagne les décideurs, les professionnels et les citoyens 
dans le développement de milieux de vie de qualité, 
prospères et favorables au bien-être de chacun, dans la 
recherche de l’intérêt collectif et le respect de la capacité 
des écosystèmes.

Enjeux et champs d’intervention de l’organisme
La diversification des sources de financements des acti-
vités et projets, mobilisation des acteurs autour d’une 
vision forte et cohérente de l’aménagement du territoire 
au Québec, communication et diff usion de l’expertise. 
Enjeux spécifiques au bureau de Gatineau : pérennisation 
et stabilisation du bureau de Gatineau via des projets et 
mandats pérennes ; renforcement des partenariats autour 
de la STCA, recrutement des bénévoles.

Projets futurs 2016 :
Toute l’année – projet « aménager des milieux de vie 
favo rables à un vieillissement en santé » | février – confé-
rence de meilleures villes pour un meilleur climat avec 
le  CREDDO | printemps ou automne – activité apprentis 
urbaniste d’un jour (reporté de 2015 suite aux moyens de 
pression dans le milieu scolaire) | été-automne – 7e édi-
tion consécutive de la Semaine des transports collectifs 
et actifs (nouvelle identité cette année) | automne – volet 
Gatinois de la 2e édition de la campagne tous piétons ! | 
+ mandats potentiels et autres projets à définir au court 
de l’année.

Sources de financement de l’organisme
Financement public, autres partenaires.
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Liste des 
autres organismes

• Action Chelsea pour le respect de l’environnement

• AgoraLab

• Amis de la rivière Gatineau

• Amis du Ruisseau de la Brasserie

• Association du mont O’Brien

• Association pour la protection de l’Environnement 
du lac Gauvreau

• Bouff e Pontiac

• Centre de tri Pontiac

• Comité de vie de quartier du Vieux-Gatineau

• Conseil du loisir scientifique de l’Outaouais

• Coopérative de solidarité de la ferme Moore

• École Verte

• Écolonature

• Institut des Sciences de la Forêt tempérée

• Jardin éducatif du Pontiac

• Jardins communautaires de l’Outaouais

• Les Amis de la Forêt Blanche

• Les Amis du Parc de la Gatineau

• Société d’Horticulture et d’écologie de l’Outaouais

• Table agroalimentaire de l’Outaouais

• Table de Concertation sur la Faim et le Développement 
Social de l’Outaouais

• Tom Orr Cartage Construction

• Vision Centre-Ville

Index des 
organismes

Les chiff res renvoient aux numéros de pages.

27 3R Québec Inc.

14 Accent Nature

29 Action Vélo Outaouais

21 Agence de bassin versant des 7

13 L’Agence de traitement de l’information 
numérique de l’Outaouais

2 Alliance alimentaire Papineau

12 Climat Compétences

6 Club des ornithologues de l’Outaouais

1 Collectif régional en formation agricole de 
l’Outaouais

22 Comité de bassin versant de la rivière du Lièvre

10 Conseil régional de l’environ nement et du 
développement durable de l’Outaouais

5 Conservation de la nature Canada

3 Coopérative de solidarité bio équitable de 
l’Outaouais

17 Coopérative de Solidarité des Forêts et des Gens

8 Coopérative Solution Nature

15 Enviro Éduc-Action

25 Fédération des lacs de Val-des-Monts

20 Fondation forêt Boucher

18 Grandir en santé tous ensemble

11 Groupe d’action d’Équiterre en Outaouais (GAÉO)

19 Les Conseillers Forestiers de l’Outaouais

4 Marché de l’Outaouais

28 MOBI-O Centre de gestion des déplacements (CGD) 
de Gatineau

16 Nature Outaouais

23 Organisme de bassins versants des rivières Rouge, 
Petite Nation et Saumon

7 Protection environnementale du Pontiac

9 Regroupement Vallée-de-la-Gatineau en santé

26 Réseau Environnement

24 Sentinelle de la rivière des Outaouais 
(Ottawa Riverkeeper)

30 Vivre en Ville
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