Plan d’action 2011-2012

Objectif

Action

Communication et services aux membres
Bulletin
Le bulletin électronique

Élargir le public de lecteurs à 400

Créer une page bulletin dans le
courriel
Créer des liens vers les articles
Rappeler aux lecteurs de le partager
avec d'autres

Élargir la liste de lecteurs
partenaires

Solliciter des gens qui aimeraient
écrire un article de temps en temps
Parfaire la liste de partenaires

Les communiqués

Émettre des communiqués de
façon plus assidue

Afficher sur Facebook

Les communiqués (CREDDO,
Regroupement et partenaire)

Publication

Mettre sur Facebbok en plus du site
Web et bulletin

Médias

Demeurer une source
d’information

Continuer de répondre aux demandes
des médias de façon objective et le plus
au point possible

Proposer des partenariats

Cibler certains médias comme
partenaires pour certaines de nos
activités et/ou projets

Faire paraître des annonces dans
certains cahiers thématiques
dans els quotidiens et hebdos

Cahier de l'environnement du Doit, et
pour l’anniversaire de la STO, la
semaine de la mobilité etc.

Établir le calendrier et le rendre
disponible

Mettre en ligne et envoyer aux
membres et médias

Augmenter le nombre de
membres

Inscrire les raisons pour motiver les
gens à devenir membre

Membres
Offrir une gamme de sorties

Recrutement des membres

Faire des rappels aux membres et
solliciter
Inscription des membres

Faciliter l’inscription des
membres

publiciser le fait que les gens désirant
devenir membre du CREDDO peuvent
le faire en ligne et payer en ligne

Projets
Projet Défi Climat
(En collaboration avec les conseils
régionaux de l'environnement)

Augmenter le nombre de
participants uniques et des
organismes

Rejoindre le plus gros employeur via
les syndicats
Utiliser les réseaux sociaux de façon
plus poussée
Reprendre les éléments de publicité
qui ont fonctionné cette année et en
développer d’autres

Recyc-Québec

Augmenter le nombre d'ICI
certifiés ICI on recycle

Poursuivre les appels et rencontres
avec les ICI
Poursuivre nos démarches en ciblant
les ICI par secteur d’activités. Rejoindre
les pharmacies, les restaurants etc.

Forum sur l’énergie
(En collaboration avec les conseils
régionaux de l'environnement)

Consulter le comité afin de
préparer la participation de
l’Outaouais au forum national

Suivre le programme élaborer par le
Regroupement des CRE et l'adapter à
l'Outaouais
Élaborer notre position à partir des
recommandations du forum régional de
novembre 2010

îlots de chaleur

Rechercher des partenaires pour
2011 et été 2012

Réunir les partenaires potentiels pour
faire avancer le dossier
Organiser des activités de
sensibilisation dont une sur la rue Eddy
le 21 juin, une caravane de
sensibilisation des citoyens de l’île de
Hull

Rechercher des sources de
financement

Travailler sur d’autres secteurs
identifiés comme îlots de chaleur
Établir un partenariat avec la
Gestion écologique de la
forêt dans la MRC des Collines MRC des Collines-de-l’Outaouais
sur les terrains de 10 acres
Recherche de financement pour
la phase 2

Rechercher du financement pour
soutenir les partenaires
communautaires et les citoyens pour
reverdir l'île et contrer les îlots de
chaleur
Développer un plan d’action pour
Gréber et Maloney
Préparer un guide pour les
municipalités, les citoyens et
intervenants sur le terrain (version
papier et web)
Demande faite au fonds Shell phase
2 – rencontres de citoyens, plans de
conservation par quartier ou ensembles

Mettre Deschênes sur la map

Produire un plan d’action pour la
revitalisation de Deschênes

biophysiques
Poursuivre le travail avec les gens de
Deschênes afin de produire un plan
d’action qui sera présenté à la ville de
Gatineau dans le cadre de sa révision
de son schéma d’aménagement
Présenter le projet aux Services
d’urbanisme et de développement
durable de la ville

Inventaire de terres humides

Effectuer un inventaire de
certaines terres humides dans la
municipalité de Mulgrave-et-Derry

Réaliser l’inventaire et la
cartographier
Développer cet outil afin d’aider la
municipalité à mieux protéger ses
terres humides

Secteur les Hauteurs

Faire un plan de protection et
d’activités récréatives

Suite à l’inventaire établir avec les
citoyens où et comment développer des
activités de loisirs tout en protégeant
certains secteurs ayant des espèces
menacées

Cyanos bactéries

Poursuivre la sensibilisation

Distribuer les affichettes : berge au
travail
Travailler avec les organismes de
bassin versant

Établir un partenariat avec
l’Agence de bassin versant des
7et Enviro-Éducaction pour
contrer l’érosion des berges de la
rivières la Blanche

Faire une demande au Fonds vert de
la ville de Gatineau

Les berges de la rivière La
Blanche

Faire le recensement des points
d’érosion au sud de la 50
Sensibiliser les riverains aux
problèmes liés à l’érosion et aux
bonnes pratiques de revitalisation des
berges
Établir un plan pour contrer l’érosion
et de plantation au sud de la 50
Cibler les communautés culturelles et
les organismes afin de trouver plus de
participants
Plumes et quenouilles

Créer un festival printanier

Poursuivre la recherche de
partenaires financiers

Activités de sensibilisation et d’éducation
Forum annuel

Comité organisateur

Mettre sur pied un forum traitant du
développement durable mais selon
certaines thématiques en avril en
alternant avec le Gala des prix en
environnement
Participer à la diffusion de
l'événement

Sorties éducatives

Sorties d'interprétation

Offrir aux écoles des programmes
et sorties

Organiser des sorties
d'interprétation de la Nature

Mettre en ligne les programmes
offerts
Solliciter les écoles et commissions
scolaires
Faire une recherche de financement
pour se rendre dans divers endroits de
la grande région
Recruter des interprètes, déterminer
un calendrier
Mettre en ligne et envoyer aux
membres et médias
Cibler certaine spopulation telles les
communautés culturelles

Semaine de la mobilité

Participer au comité organisateur
de partenaires

Créer un programme
Faire la promotion des activités

Journée de la forêt à Gatineau

Organiser une journée célébrant
la forêt

Journée organisée le 14 mai 2011 avec
3 pôles d'activités

Être membre du groupe de
partenaires pour l’étude

Participer aux rencontres du comité
de suivis

Représentation
Projet d’acquisition des
connaissances sur les eaux
souterraines

Suivre les travaux et soutenir les
recherches
Projet de sensibilisation sur la
rainette faux-grillon.

Poursuivre l’étape 2 : l’intendance

Rechercher du financement avec les
partenaires
Poursuivre le travail des plans de
conservation avec l’équipe de

Commission sur les
ressources et le territoire

Politique environnementale à
la CRÉO

Poursuivre notre implication afin
de voir la réalisation du Plan
régional de développement
intégré des ressources et du
territoire
Accompagner la CRÉO dans un
processus d’élaboration de
politique

rétablissement de la RFG
participer aux divers sous-comités –
aménagement, éducation

Proposer une démarche

Faire une demande de partenariat à
la CRÉO (financement)
Politique des paysages

Participer au comité de la CRÉO

Mettre de l’avant notre plan proposé
en 2005 et refaire le portrait de la
région finalisé en 2004

Comité divers

Poursuivre notre représentation
au sein des diverses instances
(une trentaine)

Mettre de l'avant les principes de
développement durable et la protection
de l’environnement

Poursuivre la mise en œuvre et
révision

Direction générale et un comité du
conseil d'administration vont réviser la
planification stratégique

Organisme
Planification stratégique

Se doter de politiques de gestion pour
septembre 2011 avec le financement
d’emploi-Québec
Nouveau bureau

Recherche d'occasions

Répondre à l'appel d'offre de la CCN
pour la ferme Moore
Faire une demande de financment au
CLD et au RISQ pour élaborer un plan
d'affaire
Étudier la possibilité d'occuper un
édifice de la ville sur le boulevard
Maloney et autres

stages

Structurer notre offre de stage

Répondre aux demandes de stage en
ayant déjà des offres de préparées et
cherchant des étudiants des domaines
appropriés

Archives

Programme de gestion

trouver un système pour abriter les
archives papier

