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En juillet, profiter des activités organisées pour le mois de la famille, une foule d'activités

en plein air vous attendent à Gatineau! La Ruelle Gourmande, Festival des cultures du

monde, les Soirées Ciné Plein-Air Rouge FM, Festi-vélo MSM, MosaïCanada 150/Gatineau

2017 et bien d'autres! 

   

Le mot du DG

Par notre Propre énergie : notre programme pour les

prochaines années

Après avoir terminé une troisième phase, il y a

maintenant deux ans, la démarche «Par notre PROPRE

énergie» est de retour, à la différence que le mandat de

trois ans est maintenant orienté plus précisément sur la

question des changements climatiques et de l’adaptation

aux changements climatiques. Une soixantaine de projets

ont ainsi déjà été initiés dans l’ensemble des régions du

Québec, mobilisant de multiples partenaires, et les bases
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ont été jetées pour en initier d’autres. Pour ces projets, le

défi est maintenant celui de l’exécution.

Pour la prochaine phase, nous croyons que la lutte aux

îlots de chaleur et l’économie circulaire ont le potentiel

d’offrir des outils concrets à la région pour développer

des actions d’optimisation des ressources énergétiques et

un potentiel de conscientiser la population sur la

question climatique.

Le mandat 2017-2020 se définit de la façon suivante :

«Faire avancer la réflexion, le dialogue et la mobilisation

régionale et interrégionale autour d’enjeux en changements

climatiques». Parmi les actions qui seraient réalisées dans la prochaine année, il est déjà

déterminé d’organiser un forum stratégique sur la transition énergétique avec comme

public cible le milieu d’affaires et les élus politiques.

Voici les objectifs du forum: 

1. Positionner les municipalités et les entreprises de la région comme alliées

privilégiées du succès de la démarche de transition énergétique.

2. Identifier les menaces, les occasions d’affaires et de financement générées par la

transition énergétique.

3. Trouver des leviers pour permettre la transition.

4. Encourager les municipalités et les entreprises à s’engager dans la transition

énergétique en facilitant leurs démarches.

L'actualité sur nos projets

Par notre propre énergie

Évaluation de l’impact du projet de sentier communautaire à Chelsea



Le CREDDO et la municipalité de Chelsea ont mené au courant des prcédentes semaines

un sondage afin d’évaluer le potentiel de réduction des émissions de gaz à effet de serre

(GES) et les possibilités de transport actif liés à l'utilisation du sentier communautaire! La

création d’un sentier communautaire sur l’ancien chemin de fer à Chelsea offrira aux

citoyens une alternative pour leurs déplacements. Tous les résidents de Chelsea ont été

invités à répondre au sondage. 

 L'analyse des résultats sera bientôt publiée. Restez à l'affût!

AGA CREDDO 2017

22 juin 2017-  Le

CREDDO fut ravi

d'accueillir le professeur

et auteur Normand

Mousseau en conférence

d’ouverture de son

Assemblée générale

annuelle 2017! Ce fut

l’occasion pour M.

Mousseau de présenter

son essai choc, Gagner la

guerre du climat : 12 mythes à déboulonner et de faire réfléchir l’auditoire sur sa

conception de la lutte aux changements climatiques.Une séance de dédicace s'en ai suivi.

Lors de la deuxième partie, notre DG a pu présenter le Plan d'action 2017-2018 aux
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Pour écouter l'entrevue (6h55min.)

membres. Voici quelques faits saillants: 

Synergie Outaouais : Un diagnostic territorial est en cours et sera publié en

septembre 2017

Développement durable : une étude sur le développement durable dans le

domaine touristique est actuellement en cours.

Concertation du milieu: trois projets sont à prévoir, soit plusieurs rencontres des

acteurs en environnement de la région une, réunion sur la campagne en vue des

élections municipales de novembre 2017 et la nouvelle planification

stratégique 2017-2020.

Plan d'action en développement durable: En lien avec les 24 actions proposées afin

de promouvoir l’innovation en région, une présentation à la population et des

consultations en ligne sont à prévoir.

Foresterie urbaine: dans le cadre du nouveau projet de verdissement de l’île de

Hull, Air Ou-vert, des conférences et des marches exploratoires sont prévues au

cours de l’automne afin de conscientiser la population sur l'arbre urbain.

Quant au procès-verbal, il sera sur notre site web très prochainement! 

Entrevue 90.7 Radio-Canada

Normand Mousseau a discuté de lutte aux changements

climatiques au Québec avec Marilou St-Onge de

l'émission du retour avant sa conférence d'ouverture de

notre AGA. Pour ceux qui n'ont pas eu la chance d'être

présent, voici un petit extrait:  

Synergie Outaouais

Formation en économie circulaire: Optimisation de vos ressources!
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Luce Beaulieu et Stéphanie Jagou de l'Institut EDDEC étaient des nôtres le 14 juin afin de

donner une formation en économie circulaire. Cet événement fut l'occasion pour plus

d'une dizaine d'entreprises de la région d'en apprendre plus sur les opportunités et les

innovations possibles grâce à l'économie circulaire. 

Restez à l’affût des activités de Synergie Outaouais sur nos réseaux sociaux!

Troisième Rendez-vous Synergique au golf Mont-Cascades!

Le 8 juin dernier se tenait le troisième Rendez-vous Synergique à Cantley en partenariat

avec CLD des Collines de l'Outaouais, le Regroupement des gens d'affaires de Val-des-

Monts, Commerce Chelsea, Agac-Cba CantleyProspere, la Chambre Wakefield, et SADC de

Papineau. Notre chargée de projet Christelle Guibert a eu l'opportunité de parler

d'économie circulaire auprès d'une quarantaine d'entreprises sur la magnifique terrasse

couverte du golf!



Pour en savoir plus sur Synergie Outaouais

Pour en savoir plus sur le projet Air Ou-Vert

Verdissement de l'île de Hull

Lancement officiel du projet Air Ou-Vert

À l’occasion de la Journée mondiale de l’environnement, le 5 juin 2017 dernier, l'équipe

du CREDDO a lancé officiellement le projet Air Ou-Vert à Gatineau en présence de

plusieurs partenaires, dont Énergie Brookfield et la Caisse Desjardins de Hull-Aylmer.

Air Ou-Vert a pour objectif de favoriser l’adaptation aux changements climatiques et la

revitalisation de l’île de Hull par la plantation d’arbres. Merci aux bénévoles d'Énergie

Brookfield et des étudiants de La Vague de l'école secondaire de l'Île pour leur

contribution au verdissement du parc de l'île et de l'île de Hull!

Dans les médias

Articles et communiqués

Des citoyens demandent au Vérificateur général si $1,5 milliard de dollars n’auraient pas

été gaspillés dans un « plan bâclé et précipité » pour abandonner des déchets radioactifs

dans un énorme monticule à côté de la rivière des Outaouais- Communiqué

du Regroupement pour la surveillance du nucléaire

http://www.creddo.ca/synergie-outaouais/?&utm_source=Infolettre&utm_medium=courriel&utm_campaign=infolettre_juillet_2017&utm_term=2017-07-03
http://www.creddo.ca/airouvert/?&utm_source=Infolettre&utm_medium=courriel&utm_campaign=infolettre_juillet_2017&utm_term=2017-07-03


Pour devenir membre !

Communiqué de presse du 22 juin 2017: Conférence de Normand Mousseau : La guerre du

climat: douze mythes à déboulonner Communiqué de presse émis par le CREDDO pour la

conférence d'ouverture donnée par l'auteur Normand Mousseau à l'occasion de son

Assemblée générale annuelle.

Le CREDDO reçoit 168 000 $ pour mobiliser la région dans la lutte contre les

changements climatiques: communiqué du ministère du Développement durable, de

l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques

Île de Hull: le CREDDO plaide pour plus d'arbres et moins d'asphalte: Article sur le

lancement du projet de verdissement de l'Ïle de Hull, Air Ou-Vert

Le centre-ville de Gatineau étouffe sur la chaleur : entrevue avec Benoit Delage sur les

îlots de chaleur sur l'île de Hull

Communiqué de presse du 5 juin 2017: Le projet Air Ou-vert est officiellement lancé à

Gatineau Communiqué de presse émis par le CREDDO pour le lancement du projet Air Ou-

vert à l'école secondaire de l'Île

Nouveaux membres

Le CREDDO est fier d’accueillir trois nouveaux membres entreprises! 

CDR Outaouais- Laurentides 

Valoritech

Centre intégré de santé et des services sociaux de l’Outaouais (CISSSO)

Calendrier des événements
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Conseil régional de l'environnement et du développement durable de
l'Outaouais

info@creddo.ca

(819) 772-4925

http://www.creddo.ca/
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