
Infolettre

Avril 2018
Assistez au lancement de L’arterre! Ce service de maillage gratuit mené par la MRC

de Pontiac accompagne les aspirants-agriculteurs et les propriétaires terriens dans

un jumelage essentiel à la vitalité des communautés. Apprenez en plus le 5 avril

prochain!

Soyez des nôtres pour le Sommet ÉVO : énergie verte Outaouais! Le 27 avril

prochain, découvrez les projets et les outils pour mettre en marche la transition

énergétique en Outaouais. Réservez-vite vos billets!

Le Gala des Vertuoses arrive à grands pas! Votez pour votre coup de coeur de ce

concours d'excellence en environnement, et découvrez les gagnants de toutes les

catégories le 27 avril prochain!

Le mot du DG

Développer des projets et renouveler des services

demande de l’énergie et de la détermination.

https://www.facebook.com/events/1733577366703853/?&utm_source=Infolettre&utm_medium=courriel&utm_campaign=infolettre_avril_2018&utm_term=2018-04-03
https://www.evo-outaouais.ca/?&utm_source=Infolettre&utm_medium=courriel&utm_campaign=infolettre_avril_2018&utm_term=2018-04-03
https://www.eventbrite.ca/e/billets-sommet-evo-energie-verte-outaouais-43998637108?&utm_source=Infolettre&utm_medium=courriel&utm_campaign=infolettre_avril_2018&utm_term=2018-04-03
http://enviroeducaction.org/lesvertuoses/evenement/?&utm_source=Infolettre&utm_medium=courriel&utm_campaign=infolettre_avril_2018&utm_term=2018-04-03


Toute l’équipe du CREDDO et son conseil

d’administration ont travaillé au cours des quatre

dernières années pour rassembler les acteurs de

la région afin de donner encore plus de sens au

développement durable en Outaouais.

C’est sur cet élan que nous sommes fiers de vous

présenter, en partenariat avec la Chambre de

commerce de Gatineau et la SADC de Papineau, le

Sommet ÉVO : Énergie verte Outaouais qui se

tiendra le 27 avril prochain, au Palais des congrès

de Gatineau.

Le Sommet EVO, c’est la preuve que les solutions

pour une plus grande sobriété énergétique

existent en Outaouais. D’ailleurs, plusieurs projets innovateurs seront démontrés lors de

cet avant-midi. Tous les élus de la région, de même que les leaders de notre communauté

d’affaires, sont invités à prendre acte des opportunités pour innover et se démarquer.

Comme une bonne nouvelle n’arrive souvent pas seule, nous applaudissons la décision

gouvernementale de renouveler et boni�er les ententes de soutien à la mission des

conseils régionaux de l’environnement (CRE). Pour nous, il s’agit d’une reconnaissance

manifeste de l’ef�cacité de nos actions, mais aussi, la possibilité d’élargir notre capacité

d’action.

Finalement, je tiens à remercier les participants à notre matinée de réflexion sur l’avenir

du CREDDO qui a eu lieu le 17 mars. Cette activité s’inscrivait dans la grande réflexion

entourant notre prochaine planification stratégique 2018-2022. Restez à l’écoute, le fruit

de notre travail vous sera partagé au début de l’été.

L'actualité sur nos projets

Le Sommet ÉVO : un événement unique en Outaouais!
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Pour réserver vos billets

Rendez-vous au Palais des congrès de Gatineau le 27 avril pour le Sommet

ÉVO! Assistez aux présentations de conférenciers d’envergure, qui nous aideront à dresser

un portrait régional et provincial des actions et projets sur la transition énergétique. 

Les sujets abordés toucheront à l'économie circulaire, à la production et consommation

de l'énergie, à l'engagement entrepreneurial et municipal en environnement, à

l'électrification des transports, et bien plus! Pour connaitre l’horaire complet et découvrir

l’ensemble de nos conférenciers, rendez-vous à www.evo-outaouais.ca.

Ce sont plus de 200 acteurs économiques et décideurs de l’Outaouais qui sont attendus.

L'inscription est requise,  réservez vite votre place!

Vous voulez contribuer au rayonnement du Sommet? Nous sommes à la recherche de

bénévoles engagés pour différentes activités. Si contribuer au futur de la transition

énergétique vous allume, contactez notre chargée de projets à dassyn.barris@creddo.ca

Verdissement en Outaouais : Air Ou-Vert
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Participez à la consultation publique, et ne manquez pas nos
conférences sur la forêt!

Notre calendrier de conférences, marches et consultations sur le verdissement est en

plein roulement!

On vous invite à faire partie du mouvement vert en répondant à notre consultation en

ligne sur l'avenir des espaces verts à Gatineau, disponible dès la mi-avril. Ce projet est

développé avec plus d'une dizaine de partenaires dans la région, et vos réponses

contribueront directement à planifier le verdissement de notre ville. Répondez avant le

20 mai!

De plus, ne manquez pas notre conférence sur la forêt urbaine le 3 mai prochain! Nous

avons des conférenciers épatants pour vous faire découvrir les bénéfices et enjeux liés à

nos arbres dans les centres urbains des villes et villages : Jérôme Dupras, Suzanne Roy, et

Pierre Thibault!

Plus de détails à venir sur nos réseaux sociaux.

De l'asphalte aux espaces verts collectifs avec Sous les pavés!

Le 22 mars dernier, le Groupe Banque TD a octroyé un total 180 000 $ pour appuyer le

développement du projet Sous les pavés à la grandeur du Québec!

Le CREDDO fait partie des sept organismes leaders bénéficiares qui travaillent avec le

Centre d'Écologie Urbaine de Montréal dans la mobilisation de notre communauté à
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Pour en savoir plus

Gatineau pour enlever du pavé, verdir nos espaces et libérer le sol, collectivement et à la

main. Pour suivre le développement du projet, suivez nous sur les réseaux sociaux!

#SousLesPaves #LiberonsLeSol

Synergie Outaouais

Les Rendez-Vous Synergiques : réservez la date!

Le 2 mai prochain, rencontrez l'équipe de Synergie à l'Auberge du Draveur, à Maniwaki,

pour un dîner-conférence sur l'économie circulaire pour les entreprises et municipalités.

Plus d'informations sont à venir, restez à l'affût sur nos réseaux sociaux!

Les Brasseurs du Temps, une brasserie aux saveurs de
développement durable!

Le 29 mars dernier, Nolwenn, chargée de projet

en gestion des matières résiduelles, était

aux  Brasseurs du Temps  pour restituer un

nouveau « Profil Synergique ». C’est maintenant

au tour de cette brasserie basée à Gatineau de

mettre en avant ses efforts en terme de
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développement durable, notamment:   son

engagement, sa gestion de l’énergie, de l’eau,

des matières premières, des matières résiduelles

et son implication communautaire.

Les propriétaires des Brasseurs du Temps ont à

cœur de limiter leurs impacts sur

l’environnement. Pour lire l'article dans son

entièreté ...

Développement durable

Les transports se planifient dans les Collines-de-
l'Outaouais!

Par sa volonté d'accompagner les entreprises au cœur de leurs évolutions,

le CREDDO élabore la planification stratégique de Transcollines, société de transport dans

les Collines-de-l’Outaouais.

Ce projet permet d'améliorer la mobilité en milieu rural en diversifiant l'offre de

transport, de collaborer pour accroître le réseau couvert par le transporteur et de

contribuer à la diversification de ses activités pour mieux répondre aux besoins des

usagers.

Gardez l'oeil ouvert, des changements arrivent dans le futur!

Nouveautés sur les membres

Nous souhaitons la bienvenue à nos nouveaux membres: 

CIMA +

La ferme Chapeau Melon

Slush Puppie Canada Inc.
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Pour devenir membre du CREDDO

Brasserie Artisanale Gallicus

Merci de travailler avec nous pour le changement vert en Outaouais!

Calendrier des événements

Conseil régional de l'environnement et du développement durable de
l'Outaouais

info@creddo.ca

(819) 772-4925
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