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Le 5 juin de chaque année célèbre la Journée mondiale de l'environnement. Cette année,

c'est le Canada qui a été choisi par le Programme des Nations Unies pour l'environnement

(PNUE) pour être le pays hôte de l'événement! 

Par ailleurs, le thème de cette édition est « Rapprocher les gens de la nature ». L'équipe du

CREDDO s'inscrit dans cette perspective citoyenne pour l'environnement, notamment

avec son projet de verdissement de l'île de Hull. 

   

Le mot du DG

Nos priorités régionales : gestion des matières

résiduelles, transport en commun et transition

énergétique

Le mois dernier, le CREDDO a été sollicité par les élus de

la région pour exprimer ses recommandations concernant

les priorités d’intervention en Outaouais en lien avec un

nouveau fonds de développement.

http://www.creddo.ca/projet-de-verdissement/?&utm_source=Infolettre&utm_medium=courriel&utm_campaign=infolettre_juin_2017&utm_term=2017-06-05
https://www.facebook.com/creddo.ca/?&utm_source=Infolettre&utm_medium=courriel&utm_campaign=infolettre_juin_2017&utm_term=2017-06-05
https://twitter.com/CREDDO_ca?&utm_source=Infolettre&utm_medium=courriel&utm_campaign=infolettre_juin_2017&utm_term=2017-06-05
https://www.linkedin.com/company/2178353?&utm_source=Infolettre&utm_medium=courriel&utm_campaign=infolettre_juin_2017&utm_term=2017-06-05
https://www.youtube.com/channel/UCXMuk4riY36ddbTThjzxyiA


Après avoir consulté les membres du conseil

d’administration et l’équipe du CREDDO, nous avons

transmis nos 3 priorités régionales qui, selon nous,

possèdent des perspectives intéressantes de

développement durable. Ces priorités sont :

1- Solution régionale pour la gestion des matières

résiduelles

2- Transport en commun et électrification des transports

à l’échelle de la région

3- Vers une transition énergétique

Le 22 juin, lors de notre AGA, j'aurai l'occasion de vous partager la vision du CREDDO

pour la région ainsi que nos réussites de la dernière année qui en fut une grande. J’espère

vous y croiser.

AGA CREDDO 2017

L’assemblée générale annuelle des membres du CREDDO se tiendra à Zibi le jeudi 22 juin

2017 dès 17 h 30.

En lien avec les grandes orientations de notre organisme, l'AGA sera précédée d'une

conférence de Normand Mousseau à l'occasion du lancement de son livre "Gagner la

guerre du climat : 12 mythes à déboulonner". 

Dans cet essai choc, Normand Mousseau, professeur titulaire de la Chaire de recherche du

Canada en physique numérique des matériaux complexes à l'Université de Montréal,

éclaire plusieurs mythes environnementaux et énergétiques du Québec pour montrer que

la solution au problème des changements climatiques n’est pas de nature technologique

ou scientifique, mais bel et bien politique.

Suivra une présentation des réalisations de l'année du CREDDO, de ses projets à

https://www.facebook.com/events/1279274095525715/?acontext=%7B%22source%22%3A5%2C%22page_id_source%22%3A84654794482%2C%22action_history%22%3A[%7B%22surface%22%3A%22page%22%2C%22mechanism%22%3A%22main_list%22%2C%22extra_data%22%3A%22%7B%5C%22page_id%5C%22%3A84654794482%2C%5C%22tour_id%5C%22%3Anull%7D%22%7D]%2C%22has_source%22%3Atrue%7D&utm_source=Infolettre&utm_medium=courriel&utm_campaign=infolettre_juin_2017&utm_term=2017-06-05


Inscrivez-vous ici!

Le CREDDO et ses partenaires ont le grand plaisir de vous inviter au lancement du projet

de verdissement à l'école secondaire de l'Île le 5 juin prochain!

Les invités sont attendus dès 16h au skatepark de l'école pour une conférence de presse.

Suivra à 17h10 la première plantation d'arbre du projet, fièrement parrainée par Arbres

Canada, le CN et rendue possible en partie par le gouvernement du Canada.

L'événement se terminera avec une distribution de 150 plants d'arbres organisée en

collaboration avec Enviro Éduc-Action, la Ville de Gatineau et le Ministère des Forêts, de

la Faune et des Parcs.

L'événement aura lieu beau temps, mauvais temps! Restez à l’affût sur nos réseaux

sociaux.

venir ainsi que des résultats financiers. 

L'événement est gratuit pour nos membres et 20$ pour les non-membres. Venez en grand

nombre! 

L'actualité sur nos projets

Verdissement de l'île de Hull

Lancement du projet de verdissement à l'école secondaire de l'Île

https://www.eventbrite.ca/e/billets-aga-creddo-2017-conference-de-normand-mousseau-35009932651?&utm_source=Infolettre&utm_medium=courriel&utm_campaign=infolettre_juin_2017&utm_term=2017-06-05
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Participez à notre événement!

Jour Heures Minutes Secondes

L'équipe de verdissement était présente à l'ouverture des terrasses et

au cocktail des membres de la FFB!

Vision Centre-ville

a invité les

Gatinois le 18 mai

dernier à venir

marquer le début

de la saison

estivale avec les

commerçants et

tous ceux qui

contribuent à façonner le centre-ville. 

Ce fût une belle occasion de discuter de notre projet de verdissement de l'île de

Hull avec les citoyen

L'équipe du projet de

verdissement du CREDDO a

joint des membres de la

Fondation Forêt Boucher le

30 mai dernier  afin de

mettre en perspective les

bons coups de notre

partenaire, notamment

son partenariat avec la Ville de Gatineau et son implication dans notre projet de

verdissement.  

Félicitation à toute l'équipe de la Fondation Forêt Boucher! 

https://www.facebook.com/events/1408583205866706/?acontext=%7B%22ref%22%3A%223%22%2C%22ref_newsfeed_story_type%22%3A%22regular%22%2C%22feed_story_type%22%3A%22263%22%2C%22action_history%22%3A%22null%22%7D&utm_source=Infolettre&utm_medium=courriel&utm_campaign=infolettre_juin_2017&utm_term=2017-06-05
https://www.google.ca/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwihirXe45zUAhULw4MKHVAQC7AQFggnMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.visioncentreville.com%2F&usg=AFQjCNHrRnrwloLKD1tOUsmXy9yLM4LMww&utm_source=Infolettre&utm_medium=courriel&utm_campaign=infolettre_juin_2017&utm_term=2017-06-05
http://www.fondationforetboucher.ca/?&utm_source=Infolettre&utm_medium=courriel&utm_campaign=infolettre_juin_2017&utm_term=2017-06-05


La team CREDDO s’agrandit cet été!

Notre équipe est fière d'accueillir pour l'été Jessyca

Laurin, assistante aux communication. Jessyca aiguisera

ses compétences en communication notamment au sein

des équipes de verdissement de l'île de Hull et de

Synergie Outaouais. Bienvenue parmi nous! 

 

Synergie Outaouais

Rendez-vous Synergique dans la MRC des Collines-de-l'Outaouais

Collines prospères, le

regroupement des gens

d’affaires de Val-des-Monts,

Cantley Prospère,

Commerce Chelsea et

Chambre Wakefield-La

Pêche, vous invite le 8 juin

2017 pour un 5@7 «

Rendez-vous Synergique »

au Golf Mont Cascades afin

de discuter d'économie

circulaire. 

L’objectif du projet

Synergie Outaouais est de

créer des liens d’affaires

afin d’accroître

l’optimisation des

ressources, l’innovation et

la productivité des

entreprises et institutions

de l’Outaouais.

mailto:jessyca.laurin@creddo.ca


Entreprises intéressées, dépêchez-vous de vous inscrire!

Ce troisième rendez-vous Synergiques est destiné aux entreprises intéressées à améliorer

leurs coûts et leur rendement tout en préservant l’environnement! 

L'événement est gratuit pour les membres! 

Formation en économie circulaire: Optimisation de vos ressources!

Présentée par Luce Beaulieu et Stéphanie Jagou de l’Institut EDDEC, la formation en

économie circulaire: Optimisation de vos ressources aura lieu le 14 juin 2017, de 9h à 16h

à Gatineau. 

Cette formation permettra aux participants:

de se familiariser avec le principe de l’économie circulaire;

d’être conscientisé aux pratiques d’optimisation des ressources de votre entreprise;

d’identifier les potentiels de synergie;

de favoriser les échanges avec les autres entreprises participantes

 À la fin de la formation, le participant:

sera outillé pour identifier les opportunités en économie circulaire;

pourra optimiser la gestion de ses matières résiduelles;

pourra augmenter la compétitivité de son organisation et améliorer son image

corporative. 

Tricentis : nouvel ambassadeur passionné!

https://www.eventbrite.ca/e/billets-formation-synergie-outaouais-optimisation-de-vos-ressources-34546662999?aff=es2&utm_source=Infolettre&utm_medium=courriel&utm_campaign=infolettre_juin_2017&utm_term=2017-06-05
https://www.eventbrite.ca/e/billets-rendez-vous-synergique-57-34463778088?&utm_source=Infolettre&utm_medium=courriel&utm_campaign=infolettre_juin_2017&utm_term=2017-06-05


L'équipe du CREDDO souhaite la

bienvenue à son nouveau porte-parole

de Synergie Outaouais, Tricentis! 

Organisme à but non lucratif né dans les

années 1990, Tricentris dessert plus de

200 municipalités et constitue la plus

importante organisation de tri au

Québec.

Par son implication et son dévouement envers le développement durable et le

développement économique régionale, Synergie Outaouais a bien de la chance de

pouvoir compter sur Tricentis comme nouvel ambassadeur!

Bâtir Vert avec l'ACQ Outaouais

Innover dans le traitement des déchets de construction

De manière générale, les déchets issus de la filière construction, rénovation et démolition

(CRD) sont peu valorisés ou réutilisés, il y a donc place à maintes innovations. 

Les idées se font de plus en plus nombreuses pour valoriser ces matériaux:

 Le bois de démolition peut être réutilisé en combustible ou pour la confection de

meubles.

L'asphalte et le bardeau d'asphalte peuvent être incorporés dans le bitume.

Le verre des bouteilles, une fois broyé, peut devenir un ajout cimentaire.

La styromousse peut être réintégrée dans des panneaux d'isolation.

Les possibilités sont quasi infinies et la solution réside dans notre capacité à séparer les

matières et les réutiliser dans divers processus. Les entrepreneurs qui souhaitent se

démarquer peuvent embarquer dès maintenant dans le mouvement de l’économie

circulaire avec le CREDDO et son projet «Synergie Outaouais».

Un Rendez-vous Synergique de plus!

Le 11 mai dernier, s’est tenu le deuxième Rendez-vous Synergique au Golf Mickey Creek

dans la MRC Pontiac. Près d’une trentaine de personnes était présent à l’événement! 

Le CREDDO tient à remercier ses partenaires, la SADC Pontiac, la MRC Pontiac, la

Chambre de Commerce du Pontiac ainsi que notre hôte, le Golf Mickey Creek, pour leur

accueil chaleureux.

http://www.tricentris.com/?&utm_source=Infolettre&utm_medium=courriel&utm_campaign=infolettre_juin_2017&utm_term=2017-06-05


L'équipe de Synergie Outaouais s'agrandit

Synergie Outaouais est heureuse d'annoncer l'ajout

de Clémentine Mattesco à son équipe pour l'été. Grâce à

ses connaissances en environnement, ses capacités de

communication et sa rigueur, nul doute que Clémentine

sera un atout pour aider à atteindre une meilleure

gestion des matières résiduelles dans la MRC de la

Vallée-de-l'Outaouais. Bienvenue Clémentine! 

Le CREDDO dans les médias

97.3 CHGA.FM

L'initiative Synergie Outaouais a fait l'objet de la Bonne

nouvelle économique! On y souligne que cette

ambitieuse initiative régionale d'économie circulaire vise

à transformer les déchets de production industrielle en

mailto:clementine.mattesco@creddo,ca


Pour écouter l'entrevue donné par Nicolas

matière première en maillant les entreprises locales. 

Notre coordonnateur de projet,

Nicolas Greugny est passé en entrevue

à TVA Gatineau le 17 mai dernier pour

nous parler des résidus de

déconstruction suite aux inondations. 

Quoi de neuf chez nos membres

Fondation Forêt Boucher - Transfert de gestion de la Forêt Boucher entre la Ville de

Gatineau et la Fondation Forêt Boucher.

Caisse Desjardins de Hull-Aylmer - Le Mouvement Desjarfins offre maintenant le prêt

éconergétique avec remise de crédits carbones. N'hésitez pas à aller les voir pour plus

d'informations.

Enviro Educ-Action - Inscriptions toujours possible au camp d'été pour ados en agriculture

urbaine

http://www.tvagatineau.ca/articles/20170517183833/gestion_des_dechets_zones_sinistrees_gatineau_choisit_loption_plus_rapide.html?&utm_source=Infolettre&utm_medium=courriel&utm_campaign=infolettre_juin_2017&utm_term=2017-06-05
http://www.fondationforetboucher.ca/?&utm_source=Infolettre&utm_medium=courriel&utm_campaign=infolettre_juin_2017&utm_term=2017-06-05
http://desjardinshullaylmer.com/?&utm_source=Infolettre&utm_medium=courriel&utm_campaign=infolettre_juin_2017&utm_term=2017-06-05
https://www.desjardins.com/entreprises/financement-cartes-credit/financement-long-terme/pret-ecoenergetique-desjardins/?&utm_source=Infolettre&utm_medium=courriel&utm_campaign=infolettre_juin_2017&utm_term=2017-06-05
http://enviroeducaction.org/camp/?&utm_source=Infolettre&utm_medium=courriel&utm_campaign=infolettre_juin_2017&utm_term=2017-06-05


Nouveaux membres

Le CREDDO est fier d’accueillir nos nouveaux membres :

Verger Croque-Pomme

Parc national de Plaisance

Ferme Aux Saveurs des Monts

Tricentris

Ailleurs dans les médias

Articles et communiqués

Communiqué de presse du 29 mai 2017: Projets sur la performance en gestion des

matières résiduelles pour les entreprises- Communiqué de presse émis par le CREDDO

pour le dévoilement des résultats pour les municipalités de Cantley, La Pêche et Val-des-

Monts.

Plus de 30 PME de Kamouraska s’engagent dans l’économie circulaire- Article sur

l’engouement de l'économie circulaire à travers le réseau Synergie dont fait partie le

CREDDO. 

L'été en 5 chiffres - Article de Météo média démontrant que Gatineau est la ville où la

moyenne de jours de 30 °C ou plus est la plus élevée (11 jours).

Waste not want not: Sweden to give tax breaks for repairs - Article sur une initiative

gouvernementale suédoise  

Flotte de Derichebourg- La compagnie Derichebourg Canada , qui collectera

prochainement les ménages de la Ville de Gatineau , innove en dotant sa flotte de camion

de la technologie d'Effenco. Cette courte vidéo vous expliquera comment cette

compagnie québécoise conçoit et fabrique des composants améliorant l'efficacité

énergétique des véhicules lourds.

Desjardins teste une plateforme collective pour le développement local - Vous êtes un

citoyen, un organisme ou entreprise et souhaiter contribuer à des projets qui leur tiennent

à cœur en donnant du temps, de l’expertise ou de l’argent ? Rendez-vous sur cette

nouvelle plateforme propulsé par Desjardins: espacecollectif.org.

Bleu terre : L'Union des municipalités (UMQ) adopte la résolution Bleu Terre. Lors des

dernières assises,  il a été entendu que l'UMQ reconnaît le droit de chaque citoyenne et

citoyen québécois de vivre dans un environnement sain. 

http://www.vergercroquepomme.com/?&utm_source=Infolettre&utm_medium=courriel&utm_campaign=infolettre_juin_2017&utm_term=2017-06-05
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Calendrier des événements

1 juin: Course de la lenteur pour souligner la fin du mois du vélo

5 juin : Plantation d'arbres au parc de l'île - Canada 150e

7 juin: Prix MercadOr Outaouais

8 juin: 100 % Juste pour le fun à EcoLead +les Rendez-vous Synergique à la MRC des

Collines-de-l'Outaouais

10 juin : Le Marché du Ruisseau-Super aubaines + BioBlitz de la capitale nationale

11 juin: BioBlitz de la capitale nationale

13 juin: Soirée sushis durables- souper bénéfice pour le programme C-Vert

14 juin: Conférence Synergie Outaouais : Écologie industrielle et territoriale + Activité de

rétroaction sur le réaménagement du boulevard St-Joseph

15 juin: Les obligations des administrateurs d'un organisme à but non lucratif - Séance

d'information

21 juin: Midi-causerie sur l'économie sociale au CDR Outaouais

http://www.creddo.ca/evenements-outaouais/?&utm_source=Infolettre&utm_medium=courriel&utm_campaign=infolettre_juin_2017&utm_term=2017-06-05
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https://www.facebook.com/events/211876619325741/?acontext=%7B%22ref%22%3A%2229%22%2C%22ref_notif_type%22%3A%22plan_user_invited%22%2C%22action_history%22%3A%22null%22%7D&notif_t=plan_user_invited&notif_id=1495991541556691&utm_source=Infolettre&utm_medium=courriel&utm_campaign=infolettre_juin_2017&utm_term=2017-06-05
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Conseil régional de l'environnement et du développement durable de
l'Outaouais

info@creddo.ca
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