
Orientation A        Renforcer le leadership du CREDDO sur la scène régionale 
Objectifs Actions Activités 

A.1   Renforcement des liens avec 
les décideurs politiques 

A.1.1   Maintenir et développer l’expertise du CREDDO 
afin de renforcer notre rôle de conseiller en matière 
d’environnement et de développement durable auprès 
des décideurs de la région 

Participer activement aux différentes consultations publiques 
en lien avec la mission du CREDDO et organiser des rencontres 
avec les élus et décideurs au besoin 

A.1.2   Officialiser le rôle d’interlocuteur privilégié sur 
toute question environnementale et de développement 
durable auprès de la Ville de Gatineau 

Entamer des démarches auprès de la Ville de Gatineau dans le 
but de créer un poste permanent pour le CREDDO à la 
Commission Consultative sur l’environnement et le 
développement durable (CCEDD) 

A.1.3   Poursuivre notre collaboration avec la 
Conférence régionale des élus de l’Outaouais 

Siéger sur les différents comités et commissions de la CRÉO, 
défendre les positions en lien avec la mission du CREDDO et 
travailler à développer des ententes spécifiques avec eux, 
notamment dans le cadre de leur nouveau plan stratégique 

A.1.4   Prendre connaissance des résultats de l’activité 
pédagogique en lien avec le pouvoir d’influence du 
CREDDO sur les planifications stratégiques des 
ministères 

Apporter des modifications au besoin pour renforcer le 
pouvoir d’influence du CREDDO, en se basant sur les constats 
de l’étude 

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

A.2.1   Favoriser et promouvoir des stratégies d'actions 
concertées en vue d'apporter des solutions aux 
problèmes environnementaux et de participer au 
développement durable de la région. 

Poursuivre les représentations du CREDDO auprès des 
organismes, comités, commissions, assemblées régionales, 
locales ou sectorielles et organiser, lorsque pertinent, des 
actions concertées 

A.2.2   Analyser les projets pouvant avoir un impact sur 
l’environnement, émettre des recommandations le cas 
échéant, et donner de la visibilité à nos positions 

Renforcer l’implication du CREDDO selon les 5 axes 
d’intervention définis et se basant sur les constats de 
l’évaluation organisationnelle 
Mettre en œuvre la stratégie de communication, notamment 
au niveau des relations médiatiques 

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   Poursuivre le renforcement de nos outils de 
communication 

Adopter et mettre en œuvre la nouvelle stratégie de 
communication  

A.3.2   Organiser une campagne de recrutement afin 
d’augmenter le nombre de membres 

Former un comité responsable du recrutement au sein du CA 
Trouver un partenariat afin d’offrir un incitatif au membership 
(rabais, objet promotionnel, etc.) 

A.3.3   Assurer une visibilité constante des activités et 
des enjeux environnementaux dans l’actualité régionale 

Développer nos relations avec les médias de la région 
Amorcer une réflexion face à une stratégie médiatique 
commune avec les autres organismes de la région 

A.3.4   Lancer le bulletin régional Garantir le succès du bulletin régional en assurant une 
adhésion du plus grands nombres d’organismes 



A.4   Amélioration de la capacité 
organisationnelle 

A.4.1   Mener à bien l’évaluation organisationnelle et 
améliorer le fonctionnement et la structure du C.A. 
selon les recommandations émises pour favoriser 
l’implication de toutes les parties prenantes de 
l’organisme et d’assurer une représentation optimale 
du CREDDO dans la région 

Obtenir le rapport d’évaluation et prendre connaissance des 
recommandations émises afin de les mettre en œuvre, lorsque 
pertinent 
Créer un comité de mise en œuvre des recommandations 
retenues 

A.4.2   Revoir les règlements généraux de l’organisme Proposer les règlements généraux mis à jour pour adoption à 
la prochaine AGA 

A.4.3   Élaborer la planification stratégique 2015-2018, 
en intégrant, lorsque possible, les recommandations 
émises dans le cadre de l’évaluation organisationnelle 
du CREDDO 

Proposer la nouvelle planification stratégique pour adoption à 
la prochaine AGA 

A.5   Renforcement de la stratégie 
de financement 

A.5.1   Assurer une saine gestion de l’administration 
courante  et des affaires corporatives 

Viser l’équilibre budgétaire en travaillant à créer un fond de 
sécurité afin d’assurer la pérennité du développement de 
l’organisme 

A.5.2   Rédiger des demandes de subvention en 
favorisant les partenariats et la concertation 

Présenter des projets auprès des différents bailleurs de fonds 
et Fondations privées 
Favoriser les projets en partenariat et de concertation 

A.5.3   Poursuivre le développement de nos services en 
lien avec les 5 axes de priorités définis :  

- Aménagement et urbanisme 
- Énergie et changements climatiques 
- Gestion des matières résiduelles 
- Conservation des milieux naturels 
- Sensibilisation et éducation relative à 

l’environnement 

Poursuivre la structuration de nos services et optimiser les 
efforts en misant sur l’expertise reconnue et développée au 
sein de l’équipe 

A.5.4   Développer une entente spécifique et des 
partenariats financiers afin de poursuivre le projet Par 
notre PROPRE énergie 

Collaborer avec le RNCREQ afin de reconduire l’entente avec 
le MDDEFP 
Travailler à élaborer une entente spécifique avec la CRÉO et la 
direction régionale du MDDEFP 

 

 

 

 

 



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 

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

B.1.1   Poursuivre la participation du CREDDO aux 
consultations et audiences publiques menées dans la 
région de l’Outaouais 

Assurer l’intégration de la protection de l’environnement et 
des démarches de développement durable au sein des 
planifications, plans directeurs, projets, etc. 

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

Consulter nos partenaires et favoriser leur implication sur 
certains enjeux 

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

B.2.1   Développer une entente spécifique avec la CRÉO 
et la direction régionale du MDDEFP afin de poursuivre 
le projet Par notre PROPRE énergie 

Développer l’entente spécifique afin d’assurer la bonne 
poursuite du projet 

B.2.2   Coordonner la Table régionale de l’énergie  Assurer un minimum de 2 rencontres de la Table durant 
l’année 

B.2.3   Développer des partenariats avec la CRÉO en lien 
avec leur nouvelle planification stratégique  

Mener à bien le bilan du plan d’action régional de protection 
des lacs et cours d’eau de l’Outaouais 2009-2012 
Travailler à élaborer un projet de prise en charge par le 
CREDDO de l’enjeu 4  - Prévention et adaptation à l’égard des 
répercussions prévisibles occasionnés par les changements 
climatiques  
Organiser la journée de l’arbre et des forêts  2014 

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

B.3.1   Poursuivre et développer la représentation du 
CREDDO auprès des CA et autre comités consultatifs de 
nos partenaires 

Poursuivre les collaborations entreprises afin d’assurer un 
partage d’information et une cohérence des démarches à 
l’échelle de la région 

B.3.2   Assurer une relève des administrateurs du CA 
 

Poursuivre le recrutement d’administrateurs provenant de 
groupes partenaires de la région   

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

B.4.1   Poursuivre la participation du CREDDO aux 
activités et événements pertinents de la région 

Assurer la participation du CREDDO à la Semaine des 
transports collectifs et actifs, Valorifête, Fête des semences, 
Symposium sur l’agriculture urbaine, Fête de la Forêt Boucher 
et autres propositions intéressantes 

B.4.2   Assurer la retransmission des projets et activités 
de l’ensemble de nos partenaires via nos créneaux de 
communication 

Participer activement à la diffusion d’informations et 
promotion des campagnes de sensibilisation de nos 
partenaires, notamment via nos médias sociaux et bulletin 
régional 

B.4.3   Poursuivre les partenariats avec les organismes 
de bassins versants dans le cadre du programme des 
algues bleu-vert 

Soutenir les OBV dans la sensibilisation des associations de 
lacs et lors de projets particuliers respectant la nouvelle 
entente conclue entre le MDDEFP et le RENCREQ 

 



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

Objectifs Actions Activités 

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   Miser sur la banque d’ateliers et sorties 
éducatives qui connait un succès croissant afin de 
rejoindre un public plus large 

Renforcer la promotion des ateliers et sorties éducatives déjà 
conçues et assurer leur financement afin de les faire connaître 
davantage 
Viser à élaborer des partenariats à long terme, par exemple 
avec la Ville de Gatineau (Parc du Lac-Beauchamp et du Lac 
Leamy) afin d’assurer une continuité de l’offre 

C.1.2   Développer un projet régional sur l’ail des bois 
suite au projet pilote Sem’ail jr 

Établir un partenariat avec les agents de la Faune du MRN afin 
de développer un projet régional sur l’ail des bois 

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 l’offre de services aux ICI (Industries, 
Commerces, Institutions) afin de favoriser une gestion 
responsable des matières résiduelles et étendre la 
portée à d’autres types d’établissements (exemple : 
entreprises en CRD) 

Développer un partenariat avec Recyc-Québec afin de mettre 
sur pied un projet de 2 ans pour sensibiliser les ICI et 
entreprises d’autres secteurs à la saine gestion des matières 
résiduelles 
Exporter la campagne « Je vire au 3RV » menée au Cégep de 
l’Outaouais à d’autres établissements scolaires post-
secondaire 
Poursuivre activement l’offre de notre service de 
caractérisation des matières résiduelles 
Développer un service d’accompagnement des municipalités 
et MRC pour la gestion des matières organiques  

C.2.2   Appuyer les démarches du RNCREQ afin de 
développer un projet national sur l’adaptation aux 
changements climatiques 

Appuyer le RNCREQ dans ses démarches auprès du MDDEFP et 
explorer les opportunités locales pour développer un projet 
d’adaptation aux changements climatiques 

C.2.3   Poursuivre l’implication du CREDDO dans les 
différents processus de révision de schéma 
d’aménagement 

S’impliquer dans les différents processus de révision de 
schéma d’aménagement actuellement en cours dans la région 
de l’Outaouais 

C.2.4   Poursuivre l’implication du CREDDO dans la lutte 
aux ilots de chaleur 

Développer des projets forts en concertation avec le milieu 
visé 

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   Promouvoir l’importance de l’implication 
citoyenne aux diverses consultations et audiences 
publiques 

Promouvoir et travailler avec les organismes qui favorisent 
l’implication des citoyens, tels que la CRÉO, Pôle d’économie 
sociale, Table Jeunesse, etc. 
Faire la promotion et la diffusion des divers processus de 
consultation via nos différents créneaux de communication 

C.3.2   Promouvoir l’implication des jeunes sur les 
enjeux environnementaux et de développement 
durable de la région 

Évaluer la possibilité de créer un siège « jeunesse » sur le CA 
Établir un partenariat avec la Table jeunesse Outaouais 



C.3.3   Organiser un événement dans le cadre des 
élections municipales de 2013 afin de faire connaitre la 
position des différents candidats quant aux enjeux 
régionaux en environnement et développement 
durable 

Établir un partenariat avec les autres organismes siégeant sur 
le CA du CREDDO afin d’organiser cet événement 
Promouvoir l’événement auprès de la population locale 

 


