
Orientation A : Renforcer le leadership du CREDDO sur la scène régionale 

Objectifs Actions Activités Cibles/précisions 

A.1 : Renforcement des liens 
avec les décideurs politiques  

A.1.1 Renforcer notre rôle de conseiller 
en matière d’environnement et de 
développement durable auprès des 
décideurs régionaux 
 

A.1.1.1 Rencontrer les élus et décideurs sur 
des  dossiers particuliers 

Assurer la représentation du 
CREDDO tout au long de l’année 
 
Les rencontres avec les élus se 
font : Dans le cadre des 
commissions et comités sur 
lesquels siège le CREDDO, sur 
demande et à la demande du 
CREDDO lorsque nécessaire 

A.1.2 Poursuivre les efforts de 
concertation avec la Conférence 
régionale des élus de l’Outaouais 
 

A.1.2.1 Faire partie des différents comités 
et commissions pertinents de la CRÉ-O et 
travailler à développer des ententes 
spécifiques avec eux 

Assurer la représentation du 
CREDDO dans les comités et 
commissions pertinents tout au 
long de l’année 

A.2 Affirmation de la position 
du CREDDO sur la scène 
régionale, auprès des 
partenaires 
 

A.2.1 Intervenir en faisant la promotion 
de la protection de l’environnement et 
des ressources naturelles auprès des 
médias 

A.2.1.1  Assurer la présence du CREDDO et 
de ses positions dans les médias régionaux 

Assurer la représentation du 
CREDDO et de ses positions 
dans le cadre des commissions 
et comités sur lesquels siège le 
CREDDO, lors de consultations 
des instances et au besoin, lors 
d’interventions médiatiques 

A.2.2 Poursuivre la participation du 
CREDDO aux comités et commissions 
régionales, locales ou sectorielles 

A.2.2.1 Participer aux différents comités et 
commissions reliés à l’environnement et au 
développement durable 



 
A.3 Augmentation de la 
visibilité du CREDDO auprès 
des administrations 
publiques, des organismes 
environnementaux, des 
médias et de la population en 
général 

A.3.1 Renforcer nos communications  

A.3.1.1 Rédiger des communiqués 
relativement à nos projets et activités afin 
de faire connaître nos bons coups et 
retransmettre les communiqués 
importants de nos partenaires 
  
A.3.1.2 Revoir l’ensemble de nos 
communications (site web, bulletin, médias 
sociaux, services aux membres, etc.) – 
élaborer une stratégie de communication 
 
A.3.1.3 Développer une identité visuelle 
distincte et professionnelle pour 
l’ensemble de nos documents 
 
A.3.1.4. Développer des dossiers de presse 
sur nos projets vitrines et les diffuser selon 
la demande 
 
A.3.1.5 Prendre contact avec certains 
journalistes intéressés par la question 
environnementale et de développement 
durable et les rencontrer afin d’établir une 
relation directe 

12 communiqués émis et 
retransmission des 
communiqués du 
Regroupement et de certains 
partenaires 
 
Adopter et débuter la mise en 
œuvre de  la stratégie de 
communication 
 
 
Uniformisation de l’identité 
visuelle des documents émis 
 
 
3 dossiers de presse produits 
 
 
 
Rencontrer 3 journalistes 

 
 
 
 
 
 
 
A.4 Amélioration de la 
capacité organisationnelle 
 
 
 
 
 
 

A.4.1 Recruter des stagiaires selon les 
besoins et ayant des parcours liés aux  
différents projets menés par le CREDDO 

A.4.1.1 Planifier les besoins et offrir des 
offres de stage qui nous permettent de 
parfaire et de compléter notre offre de 
services et nos projets  

7 stagiaires et 1 étudiant d’été 
recrutés (2012)  

A 4.2 Mener une évaluation du CREDDO 
pour la période 2008-2012 

A.4.2.1 Octroyer un contrat ou arriver à 
une entente  avec un organisme approprié 
(université, institution, etc.) 

Dépôt du rapport d’évaluation 
du CREDDO pour la période 
2008-2012  - au plus tard mai 
2013 

A.4.3  Assurer un traitement uniforme, 
transparent et  d’équité envers les 
employés 

A.4.3.1 Élaborer une politique salariale, ou 
de conditions de travail ou de ressources 
humaines 

Adoption de la politique d’ici le 
31 mars 2013 

A.4.4 Mettre en place un processus 
d’évaluation des employés de 
l’organisme 

A.4.4.1  Élaborer une politique d’évaluation 
des employés 

Procéder à une première 
évaluation de tous les employés 
de l’organisme d’ici le 31 mars 
2013 



 
 
 
 
 
A.4 Amélioration de la 
capacité organisationnelle 

A.4.5 Assurer une saine gestion des 
acquisitions et achats de l’organisme 

A.4.5.1 Élaborer une politique d’acquisition 
et d’achats incluant un volet d’acquisition 
de matériel électronique en fonction des 
réalités budgétaires de l’organisme et de 
ses engagements (ICI ON RECYCLE, etc.) 

Adopter la politique d’ici le 31 
mars 2013 

A.4.6 Mettre en place un processus 
d’évaluation de la direction générale 

A.4.6.1. Élaborer une politique d’évaluation 
de la directrice générale 

Adopter la politique d’ici le 31 
mars 2013 

A.4.7 Évaluer la pertinence et la 
possibilité de se doter d’une assurance 
responsabilité pour les administrateurs 
de l’organisme 

A.4.7.1 Poursuivre les démarches auprès 
de la Ville de Gatineau afin de doter, si 
pertinent, les administrateurs du CREDDO 
d’une assurance responsabilité 

Adhérer à une assurance 
responsabilité pour les 
administrateurs – juin 2013 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A.5  Renforcement de la 
stratégie de financement 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A.5.1 Développer des ententes de 
partenariats financiers 
 

A. 5.1.1 Offrir nos services pour 
l’organisation d’événements, tel que la 
Fête des Semences 
 
A.5.1.2 Dans le cadre du projet de 
verdissement de la rue Eddy, renouveler 
les partenariats financiers et en développer 
de nouveaux afin de poursuivre le projet à 
l’été 2013 
 
A.5.1.3 Présenter des projets du CREDDO 
auprès de bailleurs de fonds, dont le Fonds 
vert de la Ville de Gatineau, la CRÉ-O, la 
Commission régionale sur les ressources 
naturelles, etc. pour financement 
 
A.5.1.4 Solliciter les Fondations privées 
pour le financement de projets spécifiques 
 
A.5.1.5 Entamer des discussions avec 
Enviro-Éduc-Action afin d’établir des 
partenariats afin d’encourager et de 
promouvoir le partage de nos services lors 
de nos activités, projets, événements, etc. 

Concrétiser au moins une 
entente avec d’autres 
organismes pour l’organisation 
d’événements  
 
Augmentation du nombre de 
partenariats financiers pour 
l’été 2013 
 
 
 
 
Déposer au moins cinq 
demandes de financement 
(bailleurs de fonds et fondations 
privées) 
 
 
 
Tenue d’au moins une 
rencontre de discussion 
 
 



 
 
 
 
 

A.5  Renforcement de la 
stratégie de financement 

 

 
A.5.2 Offrir des services aux organismes 
communautaires 

A.5.2.1 Offrir des ateliers de sensibilisation 
en gestion des matières résiduelles et de 
jardinage urbain 
 
A.5.2.2. Développer des ateliers sur la 
nature et les faire connaitre aux différentes 
associations et organismes 

Offrir 20 ateliers 3RV 
Offrir 10 ateliers Mon jardin en 
pots (projet verdissement 
d’Eddy) 
 
Offrir 20 ateliers sur la 
biodiversité 

A.5.3  Structurer nos services, en se 
basant sur nos projets vitrines (ICI ON 
RECYCLE, biodiversité, etc.) et sur les 
besoins à venir (mise à jour des 
données des PGMR, programmes des 
3RV, etc.) 

A.5.3.1 Produire des offres de services par 
thème, incluant un portfolio des projets 
vitrine reproductibles afin de trouver 
d’autres partenaires susceptibles de 
soutenir nos activités et projets 

Produire au moins 3 offres de 
services thématiques 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Orientation B : Favoriser la coordination et la concertation des partenaires de l'Outaouais sur les grands enjeux régionaux en matière 
d'environnement et de développement durable 

Objectifs Actions Activités Cibles 

B.1 Élaboration et défense de 
positions communes sur certains  
enjeux reliés aux processus de 
révision  des schémas 
d’aménagement  
 

B.1.1 Participer aux consultations 
publiques sur les schémas 
d’aménagement, la planification 
stratégique de la Conférence 
régional des élus, plans directeurs 
de la CCN, ministères, BAPE, etc. 

 B.1.1.1 Assurer l’intégration des aspects 
environnementaux et de développement 
durable aux schémas d’aménagement, 
plans d’action et autres documents de 
planification 

Participer à un minimum de 15 
consultations  

B.1.2  Assurer la concertation des 
partenaires dans l’élaboration des 
positions communes sur certains 
enjeux 

B.1.2.1 Consulter les partenaires pertinents 
et favoriser leur implication sur certains 
enjeux 

Élaborer une liste préliminaire 
d’organismes partenaires et 
leurs champs d’action 

B.2 Mise en place de 
partenariats de concertation 
avec la Conférence des élus 
 
 

B.2.1 Développer un partenariat 
pour le projet Par notre PROPRE 
énergie dans le cadre de l’entente 
avec le RNCREQ, visant la réduction 
de la consommation d’énergies 
fossiles 
 

 B.2.1.1 Proposer une entente sur la Phase 
2 de la  mobilisation sur l’énergie à la CRÉ-
O 
  
 
B.2.1.2  Établir  le diagnostic et les enjeux 
en Outaouais,  valider auprès de la Table 
régionale et élaborer un plan d’action 
2013-2020 
 

Signer le protocole d’entente 
avec la CRÉ-O  
 
Créer la Table de concertation  
sur l’énergie – novembre 2012 
Déposer un plan d’action pour 
l’Outaouais - 31 janvier 2013  
Organiser un forum régional – 
mars 2013 

B.2.2 Poursuivre la participation du 
CREDDO aux diverses commissions 
et sous-comités de la CRÉ-O et de 
la Commission sur les ressources 
naturelles et le territoire  
 

B.2.2.1 Prioriser la liste des commissions, 
comités et sous-comités et assister aux 
rencontres des commissions, comités et 
sous-comités sélectionnés 

Assurer une présence et 
participer activement aux 
discussions des commissions 
et comités pertinents en 
priorisant la perspective 
environnementale et de 
développement durable 

B.3 Amélioration des 
mécanismes de partage 
d'information et de ressources 
entre les différents partenaires 
de la région 

B.3.1 Vérifier la possibilité de 
produire un bulletin régional 

B.3.1.1 Approcher nos partenaires afin de 
collaborer pour la réalisation d’un bulletin 
régional touchant l’environnement et le 
développement durable 

Lancement du bulletin 
régional lors de la prochaine 
AGA du CREDDO 



B.3 Amélioration des 
mécanismes de partage 
d'information et de ressources 
entre les différents partenaires 
de la région 

B.3.2 Renforcer les liens avec les 
organismes partenaires 

B.3.2.1 Initier des discussions avec les 
organismes partenaires siégeant sur le C.A. 
du CREDDO afin de planifier, si possible et 
souhaitable, des actions conjointes pour 
l’avenir 

Rencontrer tous les 
organismes partenaires 
siégeant sur le C.A. afin 
d’entamer des démarches en 
ce sens 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
B.4 Valorisation de projets 
conjoints particulièrement dans 
le contexte des campagnes de 
sensibilisation du public 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B.4.1 Participer aux projets 
nationaux du RNCREQ  

B.4.1.1 Mener à bien les projets prévus : 
Défi Climat, ICI on recycle! et Pour ma 
PROPRE énergie 

Dépôt de 3 rapports d’activité 

B.4.2 Participer au Réseau vélo-
boulot et à la Semaine des 
transports collectifs et actifs  
 

B.4.2.1 Encourager nos membres et  
abonnées à participer à ces activités 
 
 
 
 
 
B.4.2.2 Collaborer avec les partenaires afin 
de contribuer à la programmation de la 
Semaine des transports collectifs et actifs 

Invitation à participer dans le 
bulletin du CREDDO et sur 
notre site Facebook 
Offrir des vélos aux stagiaires 
via la Maison du vélo 
 
 
Tenir un kiosque le jour du 
Park(ing) Day 
Organiser l’événement 
Imagine Eddy lors de la 
journée En ville, sans ma 
voiture 

B.4.3 Promouvoir nos différents 
projets auprès de nos partenaires 

B.4.3.1 Offrir des kiosques d’information 
durant les activités de certains partenaires 

5 kiosques – partenaires 
7 kiosques – projets CREDDO 
 

B.4.4 Participer à la Semaine 
québécoise de réduction des 
déchets 

B.4.4.1  Faire la promotion et participer à la 
Valorifête  
 

Invitation à participer dans le 
bulletin du CREDDO et sur 
notre site Facebook 
1 kiosque tenu lors de 
l’événement 

B.4.5 Collaborer avec le Ministère 
des Ressources naturelles dans  ses 
démarches de création de deux 
refuges fauniques sur la rivière des 
Outaouais  
 

B.4.5.1 Produire, à l’intention du MRN, une 
étude comparative des différents refuges  
fauniques du Québec 
  
B.4.5.2 Inciter le ministère à décréter le 
Refuge faunique dans le cadre des 
festivités pour le 400ième de Champlain  

Étude déposée au MRN 
 

 

 
Le décret du 1er refuge 
annoncé dans le cadre de la 
commémoration du  400ème 
anniversaire du passage de 
Champlain 



 

 

Orientation C : Cibler les initiatives qui touchent (i) l’éducation et la sensibilisation sur les enjeux environnementaux prioritaires dans la région et (ii) 
les projets vitrine innovants qui ont un potentiel de reproductibilité 

Objectifs Actions Activités Cibles 

C.1 Augmentation de la 
participation du milieu de 
l'éducation à des actions 
concrètes en faveur de 
l'environnement et du 
développement durable, 
particulièrement en ce qui a 
trait à la biodiversité, à la 
gestion des déchets et à la 
réduction des GES 

C.1.1 Offrir des activités aux 
institutions scolaires et groupes 
communautaires  

C.1.1.1 Solliciter la participation des 
commissions scolaires  dans le cadre 
du Défi climat 
 
C.1.1.2 Offrir des ateliers – Des semis à 
l’assiette 

Obtenir la participation d’au moins 1 
commission scolaire sur 5 
 
Offrir 36 ateliers 

C.1.2 Entamer des discussions avec 
Enviro-Éduc-Action afin de 
concerter nos efforts en éducation 
relative à l’environnement 

Organiser une première rencontre afin 
d’évaluer nos offres respectives de 
service en éduction relative à 
l’environnement et déterminer les 
possibilités de concertation et de 
collaboration 

Arriver à une entente satisfaisante 
pour les deux parties quant au 
partage des responsabilités pour 
l’offre de service en ÉRE 

C.2 Sensibilisation du milieu 
des affaires et institutionnel 
pouvant mener à des actions  
publiques visant l'amélioration 
de la qualité de vie et le 
développement durable, 
particulièrement en ce qui a 
trait à la gestion des déchets, à 
la réduction des GES et à la 
révision des différents  
schémas d'aménagement 
 

C.2.1 Poursuivre la sensibilisation à 
la saine gestion des matières 
résiduelles auprès des entreprises 
et institutions de la région  
 
 
 

C.2.1.1 Travailler avec  le CEGEP dans 
ses démarches d’amélioration de sa 
gestion des matières résiduelles et 
obtention de son attestation ICI on 
recycle 
 
C 2.1.2 Solliciter les  chambres de 
commerce, les associations de gens 
d’affaire, les entreprises, etc. afin de 
rencontrer leurs membres pour leur 
faire une présentation du programme 
ICI ON RECYCLE!  

Attestation reçue du CÉGEP 
 
 
 
 
Donner 15 rencontres d’information 
à des ICI de la région 
Présenter le programme lors de 3 
événements pertinents (Salon des 
entreprises, 5@7, etc.) 

B.4 Valorisation de projets 
conjoints particulièrement dans 
le contexte des campagnes de 
sensibilisation du public 
 
 

B.4.6 Poursuivre les partenariats 
avec les organismes de bassins 
versants dans le cadre du 
programme des algues bleu-vert 

B.4.6.1 Soutenir les OBV dans la 
sensibilisation des associations de lacs et 
lors de projets particuliers 

Travailler sur le projet de 
myriophylle à épi avec l’ABV 
des 7 
Participer au comité technique 
du COBALI et de l’ABV des 7 



C.2.2 Entamer des discussions avec 
Enviro-Éduc-Action afin de 
concerter nos efforts en éducation 
relative à la gestion des matières 
résiduelles 

Organiser une première rencontre afin 
d’évaluer nos offres respectives de 
service en éduction relative à la 
gestion des matières résiduelles et 
déterminer les possibilités de 
concertation et de collaboration 

Tenue d’une première rencontre de 
concertation 

C.2.3 Augmenter la participation 
des entreprises et institutions au 
Défi Climat  

C.2.3.1 Solliciter la participation des 
entreprises et institutions au Défi 
Climat 

Plus de 1000 courriels envoyés et 
200 appels réalisés – fin mai 2012 

C.3 Augmentation de la 
participation citoyenne aux 
processus de consultation sur 
des enjeux environnementaux 
et de développement durable 
menés par les divers paliers de 
gouvernement 
 

C.3.1 Encourager la population à 
participer aux consultations des 
diverses instances  

C.3.1.1  Faire la promotion sur notre 
site web, dans notre bulletin mensuel, 
Facebook et autres médias sociaux  

Diffuser au moins 5 invitations pour 
des consultations diverses 

C.3.2 Promouvoir les  activités et 
événements des partenaires sur les 
sujets touchant  les enjeux 
environnementaux et de 
développement durable  

C.3.2.1 Faire la promotion sur notre 
site web, dans notre bulletin mensuel, 
Facebook et autres médias sociaux 
 

Diffuser aux moins 10 activités et 
événements de partenaires 

 

À noter : Les cibles déjà atteintes sont surlignées en gris 


