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Le mois de mai est le mois du vélo! À Gatineau, cela signifie une panoplie d'activités et de

concours. L'équipe du CREDDO relèvera encore le défi cette année!

   

Le mot du DG

Pourquoi réclamer maintenant plus d’investissements

pour le transport en commun en Outaouais ?

La réponse est simple : la majorité d’entre nous paye déjà

pour l’électrification des transports. Voici comment.

Depuis le début de 2015, deux sous supplémentaires

sont ajoutés au prix courant du litre d’essence; cet argent

est ensuite destiné au Fonds vert du gouvernement du

Québec. Avec l’entente nationale sur les gaz à effet de

serre (GES) signée en décembre 2016 par la majorité des

Premiers ministres des provinces canadiennes, cette taxe
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Suite au succès du premier Rendez-vous synergique le 28 mars dernier au Fairmont

Château Montebello, Synergie Outaouais se déplacera aillleurs en Outaouais pour deux

nouveaux Rendez-vous à ne pas rater! Il s'agit d'une occasion unique d'en apprendre

d'avantage sur l'économie circulaire et de réseauter avec d'autres entreprises innovantes!

À venir: 

11 mai - Rendez-Vous Synergiques dans la MRC Pontiac 

8 juin - Rendez-Vous Synergiques dans la MRC des Collines-de-l'Outaouais 

Restez à l'affut sur nos réseaux sociaux!

carbone est en voie d’être généralisée. Les provinces n’ayant pas un système d’indexation

des prix du carbone devront en mettre un en place, d’ici l’horizon 2018. Conclusion : la

pollution a maintenant un prix au Canada.

D’ailleurs, nous devons nous préparer à une augmentation à cinquante dollars la tonne de

carbone d’ici 2022, ce qui représentera alors onze sous de plus le litre d’essence.

Concrètement, comment ceci s’applique-t-il à la région de l’Outaouais ? 

Pour lire la suite

L'actualité sur nos projets

Synergie Outaouais

Les Rendez-Vous Synergiques
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Bâtir Vert avec l'ACQ Outaouais

La valorisation du verre dans les matériaux, une solution durable et innovante pour le

secteur de la construction - Apporter une solution locale pour la réutilisation du verre

postconsommation? C’est le défi que relève avec succès Tricentris avec son produit

Verrox.  

Fait à partir d’une matière qui générait autrefois un coût pour le centre de tri à cause de

l’absence de débouchés, le Verrox permet aujourd’hui la valorisation du verre par la

fabrication d’un ajout cimentaire à haute valeur ajoutée.

Pouvant remplacer jusqu’à 30% du ciment utilisé pour la production du béton, son

utilisation offre une plus grande résistance au cycle gel-dégel, à l’écaillage et à la

compression en plus d’être un matériau stable ne contenant pas de composés organiques

volatils.

Pour Grégory Pratte, ambassadeur Verrox, cette alternative donne également un sens au

geste des citoyens qui voient leurs déchets alimenter des projets innovants dans le

secteur de l’infrastructure durable.

L’utilisation de Verrox représente un bel exemple de valorisation des matières qui permet

à la fois de réduire les gaz à effet de serre  et de diminuer les coûts liés à la production de

béton. Actuellement, Tricentris possède la seule usine de micronisation de verre au

Québec à Lachute.

Synergie Outaouais grandit !

La Team CREDDO est fière d'accueillir Valérie Vachon à

titre de chargée de projet en recherche et

développement! Valérie travaillera principalement sur le

projet Synergie Outaouais avec la réalisation d'un

diagnostique territoriale pour le secteur du tourisme. 
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Pour en savoir plus sur Synergie Outaouais

Pour en savoir plus sur nos projets en GMR

Gestion des matières résiduelles

Regroupements des ICI - Fin des projets et dévoilement des résultats!

Municipalité de La Pêche - Avec la participation de la MRC des Collines-de-l'Outaouais,

l’équipe du CREDDO a rencontré les élus municipaux de La Pêche le 24 avril dernier pour

leur présenter les résultats du projet d'accompagnement des commerces et industries en

gestion des matières résiduelles. Pour les 24 commerces recensés, ce sont près de 476

tonnes supplémentaires par an qui pourraient éviter l'enfouissement. Il y a de quoi initier

les réflexions dans le but d'atteindre l’objectif provincial 2020 : le bannissement des

matières organiques de l’enfouissement.

Événements à venir

Pour faire suite à l'événement de la municipalité de La Pêche, l'équipe du CREDDO

soulignera également la fin des projets conduits au sein des municipalités de Cantley et

de Val-des-Monts!

8 mai - Restitution de Cantley

9 mai - Restitution Val-des-Monts
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Pour écouter l'entrevue de Christelle

Benoit Delage, directeur du CREDDO, a présenté le projet de verdissement de l'île de hull

lors du Grand rassemblement écologique communautaire à l'église Notre-Dame-de-l'Île

de Gatineau le 23 avril dernier. L'environnement, une vraie religion!

Entrevue 97.3 CHGA.FM

Christelle Guibert, notre chargée de projet en gestion des

matières résiduelles, a donné une entrevue à la radio

CHGA FM, la radio de la Vallée-de-la-Gatineau, (à la

minute 2:40) concernant la réalisation et les résultats des

projets d'accompagnement des commerces la

Municipalité de Grand-Remous, la Ville de Maniwaki et la Ville de Gracefield. Un grand

merci à tous les commerçants qui ont participé au projet!

Verdissement de l'île de Hull

Un dimanche consacré à l'environnement
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Partenariat avec la Caisse Desjardins Hull-Aylmer

La team CREDDO était présente à l'AGA de notre partenaire la Caisse Desjardins de Hull-

Aylmer le 25 avril dernier afin de présenter aux membres le projet de verdissement de

l'Île de Hull.

Un pas de plus vers un centre-ville vert!

Quoi de neuf chez nos membres

Réseau environnement - Lancement d'un nouveau programme de mentorat en

environnement

Fonds Vert de Gatineau - Vingt-deux projets subventionnés dans le cadre du Fonds vert

2017

Club des ornithologues de l'Outaouais - Retraite de Gérard Desjardins 

MRC des Collines-de-l'Outaouais - La MRC dote ses

bureaux de composteurs Jora

Enviro Educ-Action - Inscriptions au camp d'été pour ados en agriculture urbaine
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Offre d'emploi

L’équipe d’ÉCOLEAD Communication, une agence

spécialisée en communication environnementale à

Gatineau, recherche un étudiant ou une étudiante en

communication maîtrisant le design graphique. Contactez Marilou Brouillet pour plus

d'information: marilou@ecolead.ca.

Dans les médias

Articles et communiqués

 Let's talk Trash - Article de notre chargée de projet Vanessa Préfontaine dans le journal

Low Down To Hull and Back au sujet de la saine gestion des matières résiduelles dans la

MRC des Collines de l'Outaouais. 

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

villes de Maniwaki, Gracefield et la municipalité de Grand-Remous.

Giant Radioactive Waste Dump on the Ottawa River:New revelations alarm citizens’

groups - Le premier jet de l’Étude d’impact environnemental (EIE) sur le projet d’un

gigantesque dépotoir de déchets nucléaires sur le bord de la rivière des Outaouais sonne

l’alarme pour les groupes de citoyens. 

Des mesures qui pourraient être intéressantes pour Gatineau - Réaction de Marc Bureau,

président du CREDDO sur le budget fédéral 2017.
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Pour devenir membre !

Impact du ménage du printemps - Alors que plusieurs font le vide de leurs garages, les

centres de tri font le plein!

 

Pétitions et initiaitves engagées

Le CREDDO est fièr d'acceuillir deux nouveaux membres entreprises! 

Tricentris

Les entreprises DJL

Pétitions et initiaitves engagées

Certification CPE durable - Un programme de reconnaissance et d’accompagnement des

milieux éducatifs en petite enfance en gestion durable au Québec. Invitez les CPE et

garderies de votre région à rejoindre un réseau engagé pour l'environnement et le

développement durable ! Les inscriptions sont en cours jusqu'au 31 mai.  

Calendrier des événements

5 mai - Conférence « Seeing Human and Climate Trauma as One » (« Catastrophes

humaines et climatiques: un même combat ») à l'université d'Ottawa

6 mai - Grande vente de garage de la rue principale d'Aylmer

6 et 7 mai - Virée ornithologique au parc de plaisance

6 et 7 mai - Branchez-vous 2017 Gatineau

12 au 22 mai - Festival des tulipes

25 mai - Rendez-vous des collectivités viables

27 mai - Marché printanier Etsy Outaouais
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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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