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Bonjour à vous, chères abonnées et chers abonnés!

Nous commençons en vous remerciant de vous être inscrit en si grand nombre à

l'infolettre du CREDDO, et sommes heureux de constater que plusieurs personnes

manifestent un intérêt pour l'actualité environnementale en Outaouais! Nous sommes

plus que motivés à relayer l'information pertinente et à répondre à votre curiosité. Cette

tribune est en partie la vôtre, ainsi n'hésitez pas à nous envoyer vos suggestions. 

   

Le mot du DG

De la richesse dans les vidanges

Au regard de notre consommation et d’une demande

toujours grandissante en matériaux et produits, la

production globale de déchets tend vers une

augmentation constante. Or, plutôt que d’être redirigés

vers le site d’enfouissement, ces derniers pourraient

encore servir pour d’autres usages.
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Pour le moment, cette richesse n’est pas valorisée dans la

région. Nous nous devons de déterminer ces gisements,

les mettre en commun et évaluer la possibilité de

transformer ces matières localement. Pour y arriver, nous

nous devons de repenser notre économie pour optimiser

nos ressources et assurer l’émergence de stratégie

d’économie circulaire.

C’est ce que le CREDDO entend réaliser pour les 3

prochaines années avec l’aide de nos partenaires

financiers. Le projet se nomme Synergie Outaouais et fait

partie d’un mouvement de projets semblables dans

plusieurs régions du Québec.

Au sein de la région de la capitale nationale, le bassin de population de 1,3 millions

habitants offre un potentiel important de développement du marché de la transformation

de nos déchets. Le calcul est avantageux, les gains économiques et environnementaux

dans ce secteur peuvent être rapides.

Tout semble être une question de perception, le concept de déchets est un état d’esprit.

Ce qui est considéré comme un déchet par certains devient une ressource pour d’autres

dont les usages et les applications sont infinis! Au CREDDO, nous croyons à ce potentiel!

L'actualité sur nos projets

Synergie Outaouais

L'équipe de Synergie Outaouais a eu la chance de

présenter aux employés du Carrefour jeunesse emploi de

l'Outaouais CJEO notre projet d'économie circulaire ainsi

que de les sensibiliser au développement durable et ses

nombreuses opportunités économiques! 
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Félicitation à Nicolas Greugny, coordonnateur du projet Synergie Outaouais, qui a été

retenu pour présenter notre projet d'économie circulaire au Cocktail de clôture

d’AMERICANA ! 

Pour en savoir plus sur Synergie Outaouais

Gestion des matières résiduelle - Place aux commerces de Chelsea

Dans le cadre du projet d’accompagnement de 9 commerces de Chelsea pour

l’optimisation de la gestion de leur matière résiduelle, ce sont jusqu’à 370 tonnes/an de

matières organiques et recyclables qui seront valorisées et éviteront le site

d’enfouissement. Le CREDDO tient à féliciter les commerces participants pour leur

engagement à faire une différence dans leur communauté! Les connaissez- vous? :

Spa Le Nordik Chelsea

Freshmart

IGA Famille Charles

Chelsea Pub

Biscotti & Co.

CPE Maison Montessori

Cabinet Dentaire Chelsea

Pharmacie Proxim Isabelle Ménard

Camp Fortune

C'est avec notre chargée de projet Vanessa Préfontaine,

que les commerces conduirons les 6 premiers mois

d’implantation du projet. Elle les accompagnent en
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offrant notamment de la sensibilisation aux employés.

Restez branchés pour connaître nos accomplissements

auprès de la municipalité de Chelsea !

Gestion des matières résiduelles

L'équipe GMR à Gracefield

Avec la participation de la MRC de la Vallée-de-la-Gatineau, l’équipe du CREDDO est

partie à la rencontre des commerçants de la ville de Gracefield pour leur présenter les

résultats du projet d'accompagnement en gestion des matières résiduelles. Ce sont près

de 93 tonnes supplémentaires par an qui pourraient être retirées des poubelles des

commerçants participants. Des gens motivés et des belles conclusions ! Un premier pas

vers l’objectif 2020 : bannissement des matières organiques de l’enfouissement.

Devenez membre du CREDDO !
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Pour devenir membre !

Faites comme nos nouveaux membres entreprises!

Brasseurs du temps

Épursol

Fairmont Le Château Montebello

Devenez membre avant le 31 mars 2017 et vous pourrez participez à notre AGA de mai

2017! En prime votre adhésion sera valide jusqu'en mai 2018!!!

Organismes en environnement de l'Outaouais
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Le CREDDO était présent lors de la rencontre des groupes environnementaux de

l'Outaouais avec notre ministre de l'environnement Catherine McKenna.

Offre d'emploi

Le CREDDO recrute dans le cadre du programme éco-stage Katimavik. Nous sommes à la

recherche de la perle rare qui prendra en charge nos communications! Une opportunité

unique pour les éco-passionnés et les fervents du développement durable âgés de 18-

30 ans. inscription en cours jusqu'au 27 mars 2017. Une offre à diffuser largement dans

vos réseaux! Pour toutes les infos

Dans les médias

Articles et communiqués

Le stationnement devenu bâtiment LEED argent - Un vaste terrain de stationnement à ciel

ouvert occupait encore, il y a quelques années, l'angle des rues Eddy et Wellington.

Aujourd'hui, cette cicatrice dans le paysage du centre-ville a fait place au premier édifice

résidentiel de Gatineau ayant obtenu la certification LEED argent.

La Municipalité de Plessisville prête ses véhicules aux citoyens - Économie de partage à

l'échelle municipale, économie de l'avenir.

Lancement de l’attestation Stationnement écoresponsable - Des solutions

d’aménagement économiques pour des stationnements plus écologiques, un exemple

inspirant à Montréal.
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Pétitions

Demandez à Santé Canada d’agir plus rapidement pour interdire l’imidaclopride et

tous les pesticides de type néonics au Canada. 

Signez pour le rétablissement d'un programme de soutien à la mission des groupes

environnementaux.

Calendrier des événements

21-22-23 mars 2017 : AMERICANA 2017

23 mars 2017 :  2e Sommet sur les changements climatiques de l'Union des Municipalités

du Québec

Financement

Mars 2017 - Nouveaux programmes de la FCM pour l'innovation climatique

10 mars 2017 - Prix novae de l’entreprise citoyenne

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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