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Mot du président du conseil d’administration  

Chers membres, partenaires et amis, 

Voici à nouveau le mois de juin et le temps des bilans. Cette année comme les autres en fut 
une occupée. Les projets du Forum sur le pétrole amorçant une réflexion sur notre 
dépendance au pétrole et le Défi Climat nous demandant de passer à l’action ont pris 
beaucoup de place dans nos activités. Les hauts et les bas du projet de réduction des îlots de 
chaleur nous ont obligé à nous dépasser afin de le faire cheminer. Merci à Yvann Blayo pour 
son travail assidu, de même qu’aux membres de l’équipe de stagiaires et bénévoles qui l’ont 
soutenu. L’Organisation du Colloque sur la biodiversité et celui sur le Sommet de la rivière 
des Outaouais et celui sur les rivières patrimoniales ont aussi sollicité nos énergies.  

Le projet ICI on recycle a amené l’équipe de Diane Bourgault et Natalia Melnik assister de 
Aziza Outhgate à solliciter les entreprises et institutions à participer au programme et à faire 
plusieurs présentations auprès de divers groupes communautaires. Merci aussi à Natalia pour 
ses mises à jour, site Web, Facebook et Twitter. Il ne faut pas oublié Emmanuella Beaudoin 
qui elle suit les entrées et sorties d’argent. 

 

Mot de la Directrice générale  
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Le CREDDO 
Le Conseil régional de l'environnement et du développement durable de l'Outaouais est l'un des 16 
conseils régionaux de l'environnement répartis à la grandeur des régions du Québec. À ce titre il est un 
interlocuteur privilégié en région, auprès du ministre du Développement durable, de l’Environnement et 
des Parcs.   

Les conseils régionaux de l'environnement sont des organismes sans but lucratif ayant à leur tête un 
conseil d'administration élu parmi leurs membres. Le Regroupement national des conseils régionaux de 
l'environnement du Québec (RNCREQ) est le lien qui unit l'ensemble des conseils régionaux et qui 
facilite les communications entre ceux-ci. Le RNCREQ représente également les conseils régionaux dans 
des dossiers québécois tels que les dossiers défendus devant la Régie de l'énergie ou lors de 
consultations nationales. 

Le CREDDO compte parmi ses membres des groupes, des entreprises, des individus et des 
gouvernements locaux intéressés par l'environnement et le développement durable de la région de 
l'Outaouais. Oeuvrant dans la région depuis 1990, le CREDDO siège à plus d'une trentaine de comités et 
participe aux diverses consultations auxquelles les villes, MRC et autres instances, telle Hydro-Québec 
ou la Commission de la capitale nationale, le convient. En plus, il offre des formations aux citoyens et 
travaille sur plusieurs projets dont celui du refuge faunique de la Baie McLaurin. 

  

Sa mission 

Promouvoir la préservation et l'amélioration de l'environnement ainsi que la conservation des 
ressources naturelles dans une perspective de développement durable. 

Ses objectifs 

• Susciter un développement planifié qui permettra aux générations futures de bénéficier d'une 
qualité de vie et d'un environnement meilleur qu'aux observations actuelles. 

• Développer une vision régionale de l'environnement en favorisant la concertation des 
intervenants régionaux. 

• Initier une multiplication des efforts en sensibilisant la population et en incitant les personnes 
déjà au fait des problématiques de l'Outaouais à se regrouper dans le but de couvrir d'avantage 
de dossiers locaux tels que la protection d'écosystèmes particuliers, l'aménagement des rives, 
l'animation en classe, la sensibilisation ponctuelle. 

• Diriger des projets concrets de sensibilisation et d'éducation. 

• Contribuer au mieux-être de la population de l'Outaouais!  

Membres du conseil d’administration  
• Ghislain Ladouceur (président) - Association des biologistes du Québec (ABQ - Outaouais) 

• Gaëtan Provencher (vice-président) - Vélo-routes Transquébec 

• Delphine Azoulay (secrétaire) - Membre individuel 

• Pascal Marchand - Société pour la Nature et les parcs (Outaouais) 

• Rodolphe LaSalle (trésorier) - Fédération québécoise de la faune (FQF- Outaouais)  

• Michael Richardson - Transport Action (Transport 2000 ) 

• Jonathan Chagnon - Groupe d’action d’Équiterre en Outaouais 

• Michel Quijada – CSN Outaouais 

• Louise Landreville - membre individuel 

• Caroline Marchand - membre individuel  

• Gabriel Guillet – membre individuel 

Rapport d’activités ‐2010_2011 ‐ CREDDO 
 



Rencontres du conseil d’administration  
• 14 avril 2010 

• 1 juin 2010 

• 18 aout 2010 

• 15 septembre 2010 

• 24 novembre 2010 

• 26 janvier 2011 

• 23 février 2011 

• 30 mars 2011 

Assemblée générale annuelle 
• 19 juin 2010 

Équipe CREDDO 
• Nicole DesRoches - directrice générale 

• Emmanuella Beaudoin - gestion de livres 

• Yvann Blayo - chargé de projet urbanisme, paysage 

• Majella Larochelle - Botaniste, projet d'inventaire du noyer cendré et conservation. Équipe 
volante pour inventaires 

• Diane Bourgault - agente de sensibilisation en éducation et sur les matières résiduelles pour les 
ICI 

• Natalia Melnik - chargée de projet, communication  

• Aziza Outghate - chargée de projet, administration 

• Étudiants et stagiaires 2011 - Hélène Dourdain, Anthony Luttmann, Benoit Danieau, Frédéric B.-
Vandal, Marine Lesage 

• Étudiants et stagiaires 2010 - Pauline Menguy, Julien Dizet, Pauline Defrasne, Jean-François 
Méthé, Hélène Dourdain 

Rencontres de l’équipe CREDDO 
Pour faire le suivi des différents dossiers et projets, l’équipe Creddo se réunit une fois par mois et plus 
s’il y a la nécessité. 

 

Activités 2010-2011 

Activité  Date 
 

Colloques, forums, conférences et séminaires 
 

Forum « penser l’Outaouais autrement » : valeurs durables et 
perspectives d’avenir » UQO - conférencière 20 avril 2010 

Atelier Aménageurs-chercheurs UQO - ABV7 

26 mai 2010 
18 juin 2010 (colloque) avec le 
comité aviseur 
11 et12 novembre 2010 Colloque 
avec les aménageurs 
 

Réunions du comité organisateur du Colloque « biodiversité et 
développement en Outaouais » 

2 juin 2010  
6 avril 2010 
8 septembre 2010 
6,7,8 octobre- colloque 

Rapport d’activités ‐2010_2011 ‐ CREDDO 
 



Sommet pour la protection de la rivière des Outaouais 
20 avril 2010, 7 juin 2010 (comité 
organisateur) 
27 aout 2010 

AGA Groupe communautaire Deschênes 9 juin 2010 
 

Sommet sur le développement durable - ville d’Ottawa (avant-midi) 11 juin 2010  
 

Présentation à l’Alliance de la Fonction publique du Canada 
(Cornwall) 11 juin 2010 

Forum régional 2010 CRRNTO sur la forêt 17 juin 2010 
 

Réunions du comité organisateur du Colloque « biodiversité et 
développement en Outaouais » 
Colloque 

6 avril 2011, 8 septembre 2010, 2 
juin 2010  
 
6, 7, 8 octobre 2010 
 

Séminaire sur la façon de faire affaire avec le gouvernement  Septembre 2010 
Colloque de mobilité durable : employeurs passez à l’activité  21 septembre 2010 
Conférence CCN, villes de Gatineau et d’Ottawa – retour sur la visite 
à Copenhague 
 

21 septembre 2010 
  
 

Conférence densification résidentielle – en partenariat avec Vivre en 
ville et la ville de Gatineau 29 septembre 2010 
Forum régional de la persévérance scolaire  22 octobre 2010 
Forum de l’Est de Gatineau (discussion publique sur les priorités de l’Est 
de la ville pour les années à venir)  30 octobre 2010 
Semaine québécoise de réduction des déchets, valorifête  
 22-23-24 octobre 2010 
Forum régional sur l’énergie 25 novembre 

Forum intersectoriel- CREO  Janvier 2011   
   

Campagne Défi climat Du 15 mars au 30 avril 

Consultations
 
Consultation publique  sur les règlements de concordance relatifs au 
programme particulier d’urbanisme du centre ville de Gatineau  12 avril 2010 

Programmation estivale  comité consultatif du guide de l’usager « se 
déplacer autrement au Québec » 

14 mai 2010 
 

Plan stratégique de Pontiac, vision 2020  15 septembre 2010 
Coalition centre-ville    22 mars 2011 

Vision-centre-ville   

14 avril, 3 mai, 16 juin,14 juillet ,15 
septembre, 20 octobre, 15 
décembre 2010, 19 janvier  
15 février et16 mars 2011 
24 mars 2011 (AGA) 
 

Développement économique CLD Gatineau (comité gouvernance) 
 
 
Réunion de la Commission sur l'économie sociale de DE-CLDG 
 
 
Conseil d’administration 

16 avril 2010   
2 juin 2010 
 
12 mai, 9 juin, 8 septembre, 6 
octobre, 3 novembre 2010, 2 
février, 2 mars 2011 
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 3 juin, 23 juin, 23 septembre (CA 
spécial),15 octobre,16 décembre 
2010, janvier, 28 février, 31 mars 
2011 

Consultation OBV PN-S 

 
16 mars  2011 

Comité de rétablissement de la rainette 
 

18 octobre 2010, 25 février, 10 
mars, 29 mars 2011  
 

Commission environnement CRÉO 
 

2 juin, 4 octobre 2010, 24 janvier,  
14 mars 2011 
25 mai, 27 octobre 2010 
 17 janvier 2011(sous-comité -
transport)  
 

Gatineau-stratégie de stationnement 
 

8 mars 2011 
 

Commission de l’environnement et du développement durable de la 
Ville de Gatineau GES 
 

11 juin, 4 novembre,18 janvier 
2011 

Pôle d'économie sociale 
 

18 janvier 2011 
 

Comité consultatif transport 
 17 janvier 2011   

Consultation Collines- transport collectif 
 

12 janvier 2011 
 

CRRNT comité aménagement 
  
 
 
 
 
CA 
 
 
 

31 mai, 28 juin, 7 septembre, 22 
septembre, 15 novembre 2010 

8 décembre 2010 
 

Consultations PRDIRT –  
 

26 octobre 2010 (Thurso) 
27 2010 des Collines  
13 janvier 2011 
 

Consultation Ville de Gatineau – PPU secteur (La Fonderie)  
23 février 2011 
 

Projet particulier d’urbanisme (PPU) Gatineau 
 

7 avril 2010 (bureau des 
conseillers) 
12 avril 2010 (consultation) 

 PPU Chelsea 
 7 décembre 2010 

Rencontre Citoyenneté Guide CREDDO- GAEO 
 

3 novembre 2010 

Ville en santé Gatineau (comité élargi) 
 

15 avril 2010  
27 mai 2010  
21 juin 2010 
23 septembre 2010  
 

Amis du train à vapeur 
 

6 juillet, 14 juin, 31 août, 2 
novembre 2010, 17 janvier, 21 
février 2011 

Rapibus /STO 
 

7 décembre, 30 juin 2010, 23 
février 2011 
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BAPE 
14 décembre (Projet Thurso) 
15 décembre (chemin Pink) 
 

Consultation MRC des Collines – usine de gestion des boues de 
fosses septiques 
 

11 mai 2010 (comité)  
28 juin 2010 (réunion publique) 
3 mars 2011 (comité) 
15 mars 2011 (réunion publique) 
 

Comité consultatif Lac des Plages (plan directeur protection de l’eau) 22 juin 2010 

Comité organisateur journée de la Mobilité 
 

2 juin 2010  
 

Comité de gestion des déplacements 
 

3 juin 2010  
 

Communication 

Conférence de presse  

17 mai 2010 
14 juin 2010 (avec Madame 
Beauchamp) 
16 juin – ouverture de la Laiterie de 
l’Outaouias 
21 septembre 2010- semaine de la 
Mobilité 
9 novembre 2010 (Wakefield) 
14 février 2011 (CRÉO) 
 

Présentation Défi-Climat    
 

25 janvier 2011 (comité 
environnement de la commission 
des Hauts Bois à Maniwaki)    
17 janvier 2011 (la commission des 
Draveurs)  
 

Plus de 20 entrevues sur dives sujets dans les médias de la région  
Kiosques, sorties et ateliers de sensibilisation 

 

Kiosques 

20 - 21 avril 2010 (Kiosque à Maniwaki sur la biodiversité pour 
                     le syndicat des enseignants)  
22 avril 2010 (CCN) 
23 avril et 24 avril 2010 (Salon des Éco-Artisans)  
1 juin 2010 (Patrimoine Canada)  
22 septembre 2010 (en ville sans ma voiture)  
8 décembre 2010 (salon La Pêche ICI ON RECYCLE) 
22- 23 janvier 2011 (salon des entreprises)   
20 mars 2011 (fête des semences)  
2-3 avril 2011 (salon de l'environnement)  

Rapport d’activités ‐2010_2011 ‐ CREDDO 
 



 
 

Ateliers de sensibilisation 

23 mars 2011 (Tout poilu tout dodu)  
29 mars 2011 (École Notre-Dame)  
4 août 2010 (Faune et la flore)  
19 juillet 2010 (Animation garderie Les Petits Cœurs 
amphibiens)  
Ateliers auprès des ICI sur le programme ICI recycle  
Ateliers sur le recyclage  auprès des groupes 
communautaires(15) 

Sorties nature 
24 avril 2010 (Parc Martin Larouche) 
15 mai 2010 (Écolonature Cache-cache Nature) 
29 mai 2010 (Les petites bestioles) 
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5 juin 2010 (Oiseaux nicheurs)  
12 juin 2010 (Mon herbier)   
19 et 20 juin 2010 (Train de Wakefield) 
17 juillet 2010 (Les plantes flottantes et submergés)  

 
Présentation RDV de l'énergie - Table 
régionale des CLD 
 

3 et 4 septembre 2010    
 

Visite de l'usine de traitement de l'eau 
(24h sciences) 
 

7 mai 2010  
 

Visite terrain à Chelsea 
 

7 mai 2010   terrain d’Hydro-Québec avec le maire 
 

Gala de l'environnement 
 

Avril 2010 
    

 
Cegep-compost  
 

21 avril 2010  
 

Nettoyage des berges 

Projets 
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Défi climat 2010 
 

 

 

 

 

Mettre Deschênes sur 
la MAP 
 

8 avril 2010   
24 avril 2010 (Jour du Patrimoine et Nettoyage) 
28 avril 2010 
7 septembre 2010  
27 septembre 2010  
5 octobre 2010  
20 octobre 2010  
9 décembre 2010  
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10 janvier 2011 
26 janvier 2011 
16 février 2011  
23 mars 2011 
29 mars 2011 

 
 

 

 

Ici on recycle (gestion 
de matières 
résiduelles) 

30 novembre 2010 (remise des attestations ICI ON RECYCLE)  
3RV : 

 24 septembre 2010  
12 juillet 2010 
14 juillet 2010  
17 novembre 2010  
3 et 4 décembre 2010 
25 mars 2011 
16 mars 2011 (Buckingham) 
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CCN- consultations  
Ferme Moore  

20 avril 2010 

 
Îlots de chaleur 21 juin 2010, 20 mars 2011
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Partenariat

Rencontre démarrage 
partenariat Valorifête 
 

 1 septembre 2010  

Valorifête le 22, 23, 24 octobre au Marché Notre-Dame 

 
Projets en cours 

• Mettre Deschênes sur la MAP 
• Terres humides – Mulgrave-et-Derry, quartier les Hauteurs 
• Ici on recycle 
• Îlots de chaleur urbains dans l’île de Hull 
• VALoriFÊTE – semaine québécoise de réduction des déchets 
• Gestion écologique des terrains de moins de 10 acres dans la MRC des Collines (guide) 

 
 
 
Mot de la fin 
Les priorités en cette année de négociation avec le gouvernement demeurent la finalisation 
ou la poursuite de nos projets et activités. Nous mettons aussi l’accent sur les services que 
nous offrons et le développement des partenariats avec les MRC et municipalités, la 
Conférence régionale des élus, la Commission régionale sur les ressources et le territoire et 
les Commissions scolaires, de même que d’autres partenaires nouveaux que nous entendons 
solliciter. 

Nous recevons des stagiaires de France depuis 2005 et cet été déjà nous en avons 5 sans 
compter un stagiaire de l’UQAM, une avec Emploi-Québec et un étudiant d’été. 

Nous devons répondre à un appel d’offre pour devenir locataire opérateur de la Ferme Moore 
en espérant que cela nous permettra de déménager et avoir plus d’espace de bureau de 
même qu’en tirer des revenus. 

Alors 2011-2012 s’annonce occupée encore une fois. 
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