
 

  

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Lancement de la programmation des conférences printanières 

et d’une consultation publique en ligne 

 

Pour diffusion immédiate 

Gatineau, le 17 avril 2018 - À l'arrivée du printemps, l’équipe d’Air Ou-Vert, le projet de                

verdissement du centre-ville de Gatineau porté par le Conseil régional de l’environnement et du              

développement durable de l’Outaouais (CREDDO), est heureuse de lancer la programmation des            

conférences printanières qui auront lieu au mois de mai 2018 ainsi que la consultation publique en                

ligne pour le verdissement du centre-ville de Gatineau. 

Conférences printanières: alimenter la réflexion autour du verdissement urbain 

Afin de souligner le potentiel de verdissement urbain pour l’Outaouais, le Fonds vert municipal de               

Gatineau, l’Université du Québec en Outaouais, la Caisse Desjardins de Hull-Aylmer, le Fonds             

d’action québécois pour le développement durable (FAQDD) et la Fondation forêt Boucher            

s’associent au CREDDO afin d’offrir au public les deux conférences qui se tiendront respectivement le               

3 et le 29 mai 2018. 

Ce sont 6 conférenciers d'exception qui viendront partager leur passion pour l’aménagement urbain,             

l’innovation, la préservation et la conservation des espaces verts dans le cadre de deux conférences.               

Il s’agit de la première suite de conférences grand public organisées depuis «Les grandes              

conférences sur le climat» portée en 2016 par le CREDDO et qui avait accueilli l’honorable Catherine                

Mckenna. 

Ces activités s’insèrent dans la volonté du CREDDO et ses partenaires d’impliquer les résidents de               

l’île de Hull et les citoyens de Gatineau à la réflexion entourant le verdissement du centre-ville. « Les                  

conférences printanières seront une formidable opportunité de découvrir des pratiques innovantes           

mises en œuvre ailleurs au Québec et de mieux comprendre l’impact qu’aura le verdissement de l’île                

de Hull au niveau local et régional » explique Benoit Delage, directeur général du CREDDO. 

Consultation publique : faciliter l’implication des citoyens 

Se déroulant du 17 avril au 10 mai 2018, la consultation publique en ligne pour le verdissement du                  

centre-ville de Gatineau vise à comprendre et intégrer l’opinion des résidents de la Ville de Gatineau                

quant à l’aménagement du centre-ville, particulièrement pour la plantation d’arbres et à            

l’aménagement des espaces et d’infrastructures vertes urbaines.  

Cette consultation publique en ligne est hébergée sur la plateforme Cocoriko. Cet outil offre la               

possibilité aux participants de donner leur avis sur diverses propositions liées aux thématiques de la               

forêt et de l'aménagement urbain, 7 jours sur 7 et ce, sans avoir à se déplacer.  

 

Le processus de consultation se clôturera le 9 juin 2018 par la tenue d'un forum citoyen destiné aux                  

résidents, aux commerçants et aux utilisateurs de services sur l'île de Hull. « Un projet de                

verdissement ne pourrait se faire sans que ceux qui en bénéficieront soient impliqués dans son               

élaboration » nous dit Benoit Delage, directeur général du CREDDO. 
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Programmation des conférences printanières: 

airouvert.ca/sensibiliser/  

Consultation publique en ligne: airouvert.cocoriko.org 

Site web Air Ou-Vert: www.airouvert.ca 

Facebook Air Ou-Vert: facebook.com/airouvert  

Instagram Air Ou-Vert: instagram.com/desarbresenville 

 

Pour renseignements: 
Laurence Coulombe, coordonnatrice de projet 

819 772-4925 #2 

laurence.coulombe@creddo.ca 

 

À propos du CREDDO: 

Le CREDDO est un interlocuteur privilégié auprès des acteurs environnementaux, politiques et            

économiques de la région de l’Outaouais. Il a pour mission première la protection de              

l'environnement et la promotion du développement durable dans un contexte de concertation 

 

À propos d’Air Ou-Vert: 

Lancé officiellement le 5 juin 2017, le défi d’Air Ou-Vert est de développer et déployer une vaste                 

stratégie de verdissement qui changera le visage de Hull. Favorisant une approche participative tout              

au long du projet, Air Ou-Vert travaille avec la communauté hulloise et ses acteurs locaux afin                

d’amener des arbres, des plantes grimpantes et des aménagements innovants au centre-ville. 
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