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1. Mot du président
En début d’année, l’actualité environnementale internationale fut marquée par la 21ème Conférence des
parties de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques. À ce moment, la
communauté internationale s’est encore une fois mobilisée en faveur de la reconnaissance du changement
climatique, premier pas vers une prise en charge efficace et la définition d’orientations stratégiques.
En amont de la COP21, la société civile s’était mobilisée afin de revendiquer une nouvelle approche du
Canada à l’égard de l’action internationale sur le climat. Dans la région de la capitale nationale, le CREDDO
faisait parti des quelques 25 000 citoyennes, citoyens et groupes environnementaux s’étant regroupés dans
le cadre de la marche pour le climat du 29 novembre 2015.
Ces récentes prises de position locales et internationales envers l’environnement et le climat positionnent
cette thématique en tant qu’enjeu prioritaire. Penser l’environnement en termes d’investissement, nous
permet d’envisager un meilleur avenir pour nos enfants.
Pour se faire, la coopération et la concertation me semble être la stratégie qui nous permettra de faire face
à l’ampleur des impacts envisagés. Dans ce contexte, la mission du CREDDO est alors réaffirmée, c’est
effectivement « ensemble » que nous définiront des solutions viables et favorables pour tous.
Déjà, dans le cadre de mes fonctions à la mairie de la Ville de Gatineau, les dossiers qui m’interpellaient le
plus étaient ceux qui touchaient l’environnement. Agissant dorénavant à titre de président pour le CREDDO,
je suis fière des projets et activités qui ont été portés par l’organisme au courant de la dernière année. De
plus, Son rôle à titre d’instance de concertation pour la région de l’Outaouais est d’autant plus pertinent
considérant la disparition des Conseil régional des élus.
De plus en plus engagé auprès de démarches ancrées dans le spectre du développement durable, le CREDDO
s’est donné les moyens et a été chercher les ressources nécessaires à l’accomplissement de sa mission.
D’ailleurs, au nom des membres de mon conseil d'administration, j'aimerais souligner l'excellent travail de
son directeur et de tous les membres de son équipe. Encore une fois, bravo Benoit. Je me dois aussi de
féliciter tous les administrateurs pour leur très grande professionnalisme leur dévouement ainsi que de leurs
disponibilités.
Maintenant, c’est avec plaisir que le CREDDO vous présente son rapport annuel, document qui vous
permettra de constater l’ampleur des projets développés ainsi que la place que l’organisme a su se tailler au
sein du secteur environnemental en Outaouais.

Marc Bureau, président du CREDDO
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2. Présentation de l’organisme
Le Conseil régional de l’environnement et du développement durable de l’Outaouais (CREDDO) est un
organisme à but non lucratif qui est reconnu comme l'interlocuteur privilégié du ministère du Développement
durable, de l’Environnement et de la lutte contre les changements climatiques pour la concertation en matière
d’environnement et de développement durable en Outaouais, et ce, depuis le début des années 1990. Le
CREDDO est l’un des 14 conseils régionaux en environnement dispersés dans les différentes régions du
Québec. Tous ces organismes régionaux travaillent en partenariat avec le Regroupement national des
conseils régionaux en environnement du Québec (RNCREQ) pour assurer une concertation au niveau
national.
La mission du CREDDO est de favoriser la concertation, la collaboration et le partage d’expertise entre les
acteurs de la société civile sur les thèmes de l’environnement et du développement durable. Le CREDDO
représente leurs intérêts auprès de la population et des instances concernées. La gestion des matières
résiduelles (GMR) et la lutte aux changements climatiques constituent les deux enjeux prioritaires sur
lesquels le CREDDO travaille actuellement. Au-delà de ces enjeux, le CREDDO doit s’assurer de la concertation
des acteurs du milieu et soutenir le dynamisme des organismes de l’Outaouais.
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3. Composition du conseil d’administration
Suite à l’Assemblée générale de juin 2015, et après une révision des règlements de l’organisme, le nouveau
conseil d’administration du CREDDO est maintenant composé de représentants issus de membres individuels
(2), de membres du milieu municipal (5) et de groupes environnementaux de la région (6). En assoyant autour
de la même table ces différents représentants, le CREDDO est un espace qui favorise l'émergence de
partenariats entre les différents acteurs de l’Outaouais qui désirent faire du développement durable un projet
de société.
Composition du conseil d’administration du CREDDO.
Représentants des groupes en environnement (6)
▪

Marc Bureau, Président (Enviro Educ-Action)

▪

Réal Lalande, Trésorier (Groupe d’action d’Équiterre en Outaouais)

▪

Adèle Michon, Vice-Présidente - Communications (Sentinelle Outaouais)

▪

Christina Richard (Fondation forêt Boucher)

▪

John McDonald (Société pour la nature et les parcs du Canada - section Vallée de l'Outaouais)
et Paula Armstrong (Association du Mont O'Brien) (siège partagé entre ces deux organismes)

▪

Vincent Loiselle (Réseau Environnement)

Membres individuels (2)
▪

Martin Bernier, Vice-Président - Administration

▪

Vacant

Représentants municipaux (4)
▪ Denise Laferrière, Conseillère du district Hull-Wright (Ville de Gatineau)
▪ David Pharand, Maire de Duhamel (MRC de Papineau)
▪ Kimberley Mason, Directrice du service de l’environnement (MRC de la Vallée de la Gatineau)
▪ Caryl Green, Maire de Chelsea (MRC des collines de l’Outaouais)
▪ Vacant, (MRC de Pontiac)
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4. L’équipe du CREDDO
Benoit Delage, directeur général
Benoit détient un baccalauréat en gestion des affaires ainsi qu’un certificat en science de
l’environnement de l’Université du Québec à Montréal. Dans le but de parfaire ses
connaissances, il a poursuivi le programme à la maîtrise en environnement à l’Université de
Sherbrooke. Benoit Delage compte 10 années d'expérience dans le domaine de
l'environnement. Il a occupé divers postes dont celui de consultant en environnement pour
Gaïa Environnement. Il a, en outre, contribué au grand prix de l'environnement que sont les
Phénix de l’environnement. Il jouit d’une forte expérience de terrain dont jusqu'à tout
récemment comme président d'un organisme de citoyens pour la conservation d'un espace
vert à Montréal, le Champ des Possibles.
Nouvellement arrivé dans la belle région de l’Outaouais, il est déterminé à s’impliquer dans
sa nouvelle communauté d’accueil et souhaite développer, avec les partenaires du milieu, des
projets structurants dans une perspective de développement durable. En poste depuis août
2014, Benoit contribue avec le Conseil d’administration au re-positionnement de l’organisme
et à la planification stratégique.

Nicolas Greugny, Coordonnateur à la gestion des matières résiduelles
Diplômé d'une maîtrise en développement durable et gestion de programme Qualité-Santé,
Sécurité-Environnement (type ISO), Nicolas a pu acquérir une expérience de terrain pertinente
de presque 10 ans. Il a travaillé dans des secteurs industriels diversifiés comme la
récupération et valorisation de matières résiduelles issues de l'Agroalimentaire, mais aussi
dans l'industrie automobile avec des compagnies spécialisées dans l'électronique embarquée
ou le traitement physico-chimique de pièces métalliques.
Arrivé en plein hiver canadien avec sa petite famille, Nicolas a tout de suite trouvé sa place au
sein de l'équipe dynamique du CREDDO. Depuis, il s’est impliqué dans plusieurs organismes
communautaires en Outaouais. Passionné par le développement durable, il concilie sa
nouvelle fonction de papa avec son engagement communautaire et professionnel. Et c’est
avec un grand engagement qu’il accomplit ses tâches!

Laetitia McCue / Chargée de projet en développement durable
Originaire de l’Outaouais, Laetitia est titulaire d’un baccalauréat intégré en économie et
sciences politiques ainsi que d’un certificat en développement durable de l’Université Laval.
Au cours de ses études universitaires, Laetitia s’est penchée sur les questions de gestion des
ressources naturelles et de l’aménagement durable du territoire.
Elle travaille à titre de chargée de projets en développement durable au sein de l’organisme
depuis septembre 2015, notamment à titre de responsable du projet des Grandes
Conférences sur le Climat, édition 2016.
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Laurence Coulombe, chargée de projet en gestion des matières résiduelles (en poste depuis
mai 2016)
Récemment diplômée de la Maîtrise en Sciences de l’environnement à l’Université du Québec
à Montréal, Laurence eut l’occasion de s’impliquer auprès de divers projets de conservation
de la biodiversité et des ressources aquatiques. Également titulaire d’un Baccalauréat en
Communication relations humaines de la même institution, elle a su développer une approche
interdisciplinaire en gestion de projet se situant au croisement des sciences sociales et
environnementales.
Forte de ces expériences, c’est auprès du CREDDO qu’elle a décidé de relever de nouveaux
défis professionnels et environnementaux. Agissant à titre de chargée de projet pour le volet
matières résiduelle, Laurence espère pouvoir dynamiser et sensibiliser sa nouvelle région à
l’importance d’une saine gestion des matières résiduelles !

Christelle Guibert, Chargée de projet en gestion des matières résiduelles (en poste depuis
mai 2016)
Christelle est titulaire d'un diplôme d'ingénieur en physique-chimie et a exercé dans des
domaines variés en relation avec le développement durable avant d'intégrer le CREDDO en
mai 2016. Elle a notamment travaillé sur l'amélioration des batteries lithium-ion destinées au
stockage de l'énergie renouvelable et au transport électrique ainsi que sur un projet de
recyclage de la poudre de découpe de silicium photovoltaïque.
Elle a également fait ses preuves en Angleterre en tant que responsable du marché
francophone pour une entreprise internationale de revêtements anticorrosion permettant
d'augmenter grandement la durée de vie des équipements industriels. Arrivée au Québec à
l'automne 2015, elle aime s'impliquer dans la communauté et faire la promotion des initiatives
locales notamment concernant l'alimentation.

Irina Namolovan, Chargée de gestion administrative
Embauchée en mars 2016 à titre de chargée d’administration, Irina détient un baccalauréat
en science économique et une maîtrise en gestion d’entreprise. Elle agit à titre de responsable
de la comptabilité et de l’administration de bureau au sein du CREDDO et Irina effectue
également un soutien dans les projets d’équipe.
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Marianne Strauss, bénévole en communication
Marianne détient un baccalauréat en études internationales de l’Université de Montréal et
une maîtrise en environnement de l’Université Sherbrooke. Elle a travaillé pendant près de 10
ans comme coordonnatrice de programme dans le domaine du développement international
et de la gestion de l’eau.
Convaincue que c’est au niveau local que l’on peut avoir le plus d’impact, elle a profité de son
arrivée dans l’Outaouais pour s’impliquer dans des organismes travaillant en faveur du
développement durable et de l’environnement dans la région. Depuis 2014, elle siège sur le
conseil d’administration de la Fondation forêt Boucher et elle s’implique de façon bénévole
pour le CREDDO depuis décembre 2015.

Natalia Melnik, Chargée de projets – Gestion des matières résiduelles
(départ juillet 2015)
Embauchée en septembre 2010 à titre de chargée de projet, Natalia détient un baccalauréat
en génie civil de l’École des mines de Saint-Pétersbourg (Russie). Elle a agi à titre de
responsable du volet gestion des matières résiduelles au sein du CREDDO. Natalia a effectué
notamment le soutien aux ICI pour la saine gestion de leurs matières résiduelles – entre autres
via le programme d’attestation ICI ON RECYCLE! - en plus d’être responsable du service de
caractérisation des matières résiduelles.
Elle a travaillé également en animation d’ateliers d’éducation et de sensibilisation sur les
principes des 3RV auprès du grand public et la préparation et réalisation de matériel
didactique et pédagogique pour l’ensemble des ateliers de sensibilisation offerts par le
CREDDO.

Stagiaires 2015
Le CREDDO se veut aussi un lieu d’apprentissage et d’intégration pour les futurs acteurs de notre société.
C’est pourquoi nous sommes heureux d’accueillir des étudiants durant la période estivale.
▪ Mathias Gasquet
▪ Samuelle Gagnon
▪ Félix Poulin

Pour l’année 2015-2016, nous avons ajouté un nouvel indicateur pour mesurer le bonheur des employés du
CREDDO en milieu de travail. Après avoir rempli un simple questionnaire de 20 questions1, les résultats des
10 personnes qui ont œuvré dans l’organisme ont été compilés et la note obtenue est de 85%.

1

http://www.jobat.be/fr/articles/a-quel-point-etes-vous-heureux-au-travail-faites-le-test/
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5. Rapport d’activités
Suite à la planification stratégique qui eut lieu à l’hiver 2015, le CREDDO a recentré ses champs d’activité
pour assurer une meilleure concertation des acteurs de la région, éviter les dédoublements entre les
organismes et spécialiser ses actions et ses interventions. Voici les activités du CREDDO pour l’année 20152016, en lien avec la hiérarchie des priorités d’action établie dans sa planification.

5.1 : Concertation des acteurs du milieu
Mobiliser les forces du milieu est essentiel. Dans cette perceptive, plusieurs activités se sont réalisées dans
la région pour assurer une meilleure concertation entre les acteurs du milieu. Suite à ces activités, plusieurs
idées de projet ont pu émerger.
Parmi ces projets, l’idée de la création d’une Maison du développement durable en Outaouais semble prendre
forme graduellement. Parmi les futures colocataires possibles de cette Maison, on retrouve Enviro- ÉducAction, l’ABV des 7, Vivre en Ville, Mobi-O, Équiterre et le CREDDO. Des discussions sont en cours
présentement avec l’entrepreneur Windmill pour que ce projet puisse se réaliser sur le site de l’Éco-quartier
proposé par Zibi, à Gatineau.
À deux reprises, des rencontres des organismes et acteurs en environnement ont eu lieu à Gatineau sous
l’invitation du CREDDO. Lors de la première rencontre, le maire de Gatineau est venu participer à une
rencontre à laquelle participaient près de 30 joueurs importants du milieu (organismes de bassin versant,
groupes de protection des milieux naturels, acteurs et organismes en sensibilisation en environnement). Pour
la deuxième rencontre, c’est la députée provinciale de Hull, Maryse Gaudreault, qui s’est mise à l’écoute des
préoccupations en environnement dans la région. L’objectif de ces rencontres est d’assurer une stratégie de
concertation régionale et nous croyons que des actions communes pourront en émerger.
Comme la dernière année fut aussi l’année de la Rencontre internationale COP21 à Paris, il est nécessaire
de souligner la mobilisation des acteurs du milieu qui s’est tenue en préparation à cet événement. En effet,
tous les groupes en environnement de la région s’étaient donné rendez-vous devant l’Hôtel de ville d’Ottawa
pour participer à la Marche 100% Possible pour le
Climat qui les mènerait devant le Parlement
canadien pour réclamer un virage de l’économie
vers des sources d’énergie renouvelables et
durables. 25,000 personnes ont répondu, le 25
novembre 2015, à l’appel de ces organismes. De ce
nombre, en réponse à l’invitation des groupes en
environnement de l’outaouais, c’est plus de 500
personnes qui se sont regroupées à la Maison du
citoyen de Gatineau avant de traverser le pont pour
rejoindre les manifestants à Ottawa. C’est sans
gêne que nous pouvons affirmer que le CREDDO a
contribué de façon significative à ce succès sans
Marche 100% Possible - 29 novembre 2015
précédent dans la région de la Capital nationale.
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5.2 : Gestion des matières résiduelles
5.2.1. Mutualisation des services
Le CREDDO accompagne les institutions, commerces et industries (ICI) de l'Outaouais dans leur saine gestion
des matières résiduelles.
L’organisme est notamment reconnu pour aider les ICI à acquérir la certification "ICI ON RECYCLE" de RecycQuébec, qui met en valeur les efforts déployés pour mettre en pratique les 3RV.
En 2016, le CREDDO a entrepris de supporter les ICI dans le volet 3 du programme Performance en gestion
des matières résiduelles. Dans cette dynamique, il intervient pour stimuler l'offre de service et motiver les ICI
à se regrouper (mutualisation) afin d’implanter collectivement les matières recyclables et organiques de
l'enfouissement.
Un
second intérêt dans
le
regroupement
d'ICI
est
la
réduction
de
l'impact des émissions de gaz à effets de serre (GES) lors des collectes. Une recette gagnante: un camion
plus rempli sur des distances plus courtes!
Le financement de Recyc-Québec est réparti en deux phases. La première phase finance le travail de
consultant et permet d’aller à la rencontre des commerçants, tandis que la deuxième phase couvre
l’implantation d’un nouveau système de collecte et assure une partie des coûts d’acquisition du matériel
nécessaire à la nouvelle collecte de matière organique et/ou de recyclage.
La municipalité de Chelsea est une pionnière dans ce domaine et a démarré le programme. 80% des
commerces de Chelsea ont participé à l'étude de gisement de leurs déchets. Et ce sont près d'une dizaine de
commerces qui vont participer au regroupement lors de la phase 2, à l'été 2016. L’intérêt est double pour
eux, car en
plus
de
sortir
la
matière
organique
de
l'enfouissement (potentiel
de
400t/année), l’intérêt économique vient consolider l'effort de séparation des matières résiduelles. Les
commerces prêts à s’engager dans ce projet obtiendront aussi un certificat "ICI ON RECYCLE" niveau 2.
Le même travail de mutualisation des services a été entamé avec les commerces du secteur de Hull à l’hiver
2016. Les résultats seront présentés au cours de l’été 2016.

5.3 : Changements climatiques
Dans le cadre de sa mission de promotion du
développement durable, le Conseil régional de
l’environnement et du développement durable
de l’Outaouais (CREDDO) a organisé une série
de 6 conférences sur l’adaptation au
changement climatique. Les conférences ont
traité de divers enjeux : le rôle et l’importance
des évènements internationaux sur le climat
(COP-21),
l’aménagement
durable
du
territoire, les déclinaisons du bâtiment
durable, la santé publique, la forêt urbaine et
enfin les infrastructures.
Les Grandes conférences sur le climat
s’inscrivent dans le plan d’action du CREDDO,
soit la promotion du développement durable
en Outaouais. Les Grandes Conférences sur le Climat ont connu un succès marquant, notamment au cours
de la première conférence où près de 350 personnes étaient présentes. Par la suite, les conférences ont
accueilli un nombre moindre mais toujours significatif de participants. Nous estimons le nombre total de
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participants à l’ensemble des conférences à plus de 800 personnes. De plus, de nombreux élus ont pu venir
assister aux conférences.
Parmi eux, nous retrouvons la ministre de
l’Environnement et du Changement Climatique,
Catherine McKenna, les députés fédéraux, Greg
Fergus (Hull-Aylmer), Will Amos (Pontiac) et Steven
McKinnon (Gatineau), la députée provinciale,
Maryse Gaudreault (Hull), le maire de Gatineau,
Maxime Pedneaud-Jobin ainsi que deux autres
préfets, Robert Bussière (Collines-de-l’Outaouais) et
Paulette Lalande (Papineau). La participation de
différents conseillers municipaux a également été
notée ainsi que celle d’acteurs économiques tels
que le président de la Chambre de Commerce de
Gatineau.

Conférence du 14 janvier en la présence de
l’honorable Catherine McKenna, ministre de
l’Environnement et de Steven Guilbeault, porteparole d`Équiterre.

Nous pouvons constater que la participation de
nombreux élus à ces conférences représente un
résultat significatif pour le rôle de facilitateur que désire remplir l’organisme entre les citoyens et les élus
dans la région de l’Outaouais. De plus, l’annonce officielle du député Greg Fergus concernant le financement
du projet de train léger dans l’est de la région lors de la dernière Grande conférence sur le climat témoigne
de la confiance des élus envers les initiatives du CREDDO.
Pour assurer la réussite de ce projet, le CREDDO a collaboré avec une série de partenaires : Le Fonds Vert de
la Ville de Gatineau, Zibi, Radio-Canada, l’Université du Québec en Outaouais, Vivre en Ville, Écobâtiment, le
CISSSO, la Fondation forêt Boucher et l’ISFORT.

Conférence du 6 avril sur la foresterie urbaine et les changements climatiques.

Encore une fois, le CREDDO répond à son rôle de conciliation des efforts en développement durable pour la
région de l’Outaouais.
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5.4 : Développement durable
Le CREDDO travaille sur le sujet du développement durable qui englobe à la fois les aspects de
l’environnement, du développement social et de la croissance économique.
En ce sens l’organisme propose d'accompagner les municipalités dans leur plan de développement durable
et faciliter la mise en œuvre de projets d’aménagement innovateurs.
Pour la municipalité de Chelsea, une analyse FFOM (forces-faiblesses-opportunités-menaces) a été réalisée
en automne 2015. Cette étude a permis d'identifier les actions prioritaires pour le plan de développement
durable de la municipalité. Par ailleurs, cette démarche permet aux municipalités d'appuyer une vision dite
plus "verte" dans leur développement en prenant en considération les aspects environnementaux, sociaux et
économiques.

5.5 : Communication
5.5.1 Vidéo du 25e anniversaire
Pour ses 25 ans d’existence, le CREDDO se devait de proposer une réflexion sur le passé et l’avenir que nous
nous souhaitons tous dans la région de l’Outaouais. Pour ce faire, nous avons sondé les membres et les
sympathisants du CREDDO pour leur demander quelles avaient été les luttes environnementales du passé et
les acteurs qui ont porté ces enjeux et finalement, quels sont les défis futurs pour la région. Avec ces précieux
renseignements, nous avons réalisé une vidéo qui donne à la fois un regard sur le passé et une perspective
sur notre futur.
Lors d’un 5 à 7, organisé avec la participation de Climat Compétence et d’Enviro Éduc-Action, le CREDDO a
profité de l’occasion pour présenter une vidéo résumant ces questions aux invités présents. Depuis la vidéo
réalisée pour le 25e anniversaire du CREDDO est disponible sur notre site internet.
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5.5.2 Lettres d’opinion
Le re-positionnement médiatique du CREDDO est passé
également par la rédaction de nombreuses lettres d’opinion
publiées dans le journal « Le Droit ». Toutes les lettres
publiées sont maintenant disponibles sur le site internet.
Voici les thèmes couverts par ces lettres d’opinion :
1er juin 2015 : Le PGMR de la Ville de Gatineau : La
gymnastique du changement
7 juillet 2015 : Le covoiturage : Une solution style Uber pour
le covoiturage
20 juillet 2015 : Les élections fédérales en novembre :
L'environnement, un enjeu devenu partisan
14 septembre 2015 : L’économie du partage : une deuxième
vie à vos objets.
13 octobre 2015 : Les changements climatiques et la crise
migratoire : La Syrie, le Pape et le climat
1 novembre 2015 : Les promesses des Libéraux sur
l’environnement : Le calcul climatique de Trudeau
27 novembre 2015 : Invitation de Marc Bureau à la marche
100% Possible.
11 décembre 2015 : L’important de la signature de l’entente
de Paris : La dette carbone du Canada
27 décembre 2015 : Revue de l’année 2015 par le CREDDO :
Aux arbres, citoyens !
28 Février 2016: Appui à la Ville de Gatineau sur les frais de
croissance : Un litre d'essence, un litre de lait
5.5.3. Chroniques à la radio
Les chroniques du directeur général du CREDDO ont débuté
en juillet et se sont terminées en décembre 2015. Au total,
c’est 17 chroniques qui ont été offertes aux auditeurs de
Radio-Canada première lors de l’émission du retour « Les voix
du retour ».
5.5.4. Débat politique dans le cadre des élections fédérales
Le CREDDO s’est immiscé dans la dernière campagne
électorale fédérale pour s'assurer de positionner
l’environnement dans les enjeux de la région. Pour ce faire,
un débat a été organisé dans un restaurant de l’ile de Hull
avec la présence de représentants de 6 partis politiques.
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5.5.5. Nouveau site internet.
Après plusieurs années en activité, le site internet du CREDDO méritait une mise à niveau. C’est pourquoi
l’hiver 2016 a été consacré, en partie, à revoir le contenu et le visuel du site de notre organisme. Parmi les
nouveaux ajouts à souligner, il y a entre autres un calendrier des activités environnementales de la région.
Le nouveau site est accessible depuis avril dernier.
5.5.6 Statistiques

Médias

Données

Site Internet : www.creddo.ca

Nombre de visites sur le site :
2015 : 2076
2016 : 4764
+129%

Twitter : @creddo_ca

Abonnés :
2015 :1283
2016 : 1490

+16%

J’aime :
2015 : 600
2016 : 920

+53%

Page Facebook CREDDO

Bulletin mensuel

À revoir en 2016

5.6 Publications du CREDDO
5.6.1 Soutien aux municipalités, MRC et ville.
L’année 2016 marque aussi l’année de révision des plans de gestion des matières résiduelles des 4 MRC et
de la Ville de Gatineau. Cet exercice vise à revoir les objectifs en termes de gestion des matières résiduelles
et d’assurer la cohérence des actions qui en découlent.
Des mémoires ont été déposés pour l’occasion. En quelques mots, dans l’ensemble de ces mémoires, le
CREDDO a traité des thèmes suivants:
1. Dans le cadre de la recherche d’une solution régionale pour l’élimination des déchets ultimes en
Outaouais, le CREDDO recommande: l’analyse de la gestion de la problématique par rapport aux
déchets ultimes;
2. Les avantages offerts par l’économie circulaire dans la région;
3. Le traitement des matières organiques;
4. L’augmentation de l’offre de service pour le secteur commercial.
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5.6.2 Mémoire fédéral
Des députés libéraux fédéraux de l'Outaouais ont rencontré une vingtaine de représentants de groupes et
d'organismes de la région, le 19 janvier 2016, pour une journée de consultations pré budgétaires, en vue de
la préparation du budget fédéral.
Le CREDDO a alors soumis les propositions suivantes:
-

Favoriser l’émergence de l’économie circulaire en s’assurant de l’adhésion de tous les acteurs
économiques aussi bien à l’échelle nationale que régionale
Établir une stratégie nationale pour le développement économique en lien avec la lutte aux
changements climatiques
Taxer les ressources naturelles et non la main-d’œuvre
Favoriser les mesures d’écofiscalité pour favoriser l’économie de seconde main
Mettre en place de nouveaux indicateurs économiques qui tiennent compte de l’économie circulaire
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6. Projets à venir pour 2016-2017
Nous prévoyons que l’année 2016-2017 sera une année de concrétisation des idées et des partenariats
élaborés au cours des deux dernières années.

6.1. Gestion des matières résiduelles
6.1.1. Synergie Outaouais
Le CREDDO souhaite jouer un rôle d'animateur régional pour assurer l’établissement de circuits courts entre
les entreprises de l’Outaouais.
Le projet sera porté par le personnel du CREDDO. De plus, des expertises spécifiques en lien avec la gestion
des matières résiduelles pourront être sollicitées de façon complémentaire. Les porteurs du projet
participeront à sa promotion lors d’évènements s'adressant aux entrepreneurs de la région et ils
développeront les outils nécessaires afin d’orienter, conseiller et développer l’aspect éco-responsable des
entreprises accompagnées. Les évènements thématiques seront un des leviers pour créer la symbiose
industrielle entre ces différents acteurs du milieu
Pour atteindre les objectifs du projet, le CREDDO propose 4 solutions :
▪ Étude des gisements. Il s’agit de la première étape pour comprendre le potentiel de la région.
▪ Animation et gestion d’une plateforme de partage en ligne pour l'Outaouais. Plus qu’une simple
plateforme de réseautage, le travail de l’animateur régional est d’aller à la rencontre des entreprises
pour caractériser leurs déchets et s’assurer d’un démarchage pour mettre en valeur ces derniers.
▪ Animation d’une table de concertation dans le secteur de la construction, rénovation et démolition
(CRD).
▪ Offre d’accompagnement des entreprises dans la région de l’Outaouais. Le CREDDO veut amener les
acteurs économiques de la région à participer tout en leur proposant une offre d’accompagnement
en développement durable et de formation sur les différentes avenues de l’économie verte.
Ce projet pourra avoir lieu grâce au financement des différents partenaires impliqués dans le projet, soit les
4 MRC, la Ville de Gatineau, le ministère de l’Économie du Québec, Développement Économie Canada et
Recyc-Québec.
6.1.2. Mutualisation en gestion des matières résiduelles
Suite à la première phase de mutualisation dans la municipalité de Chelsea, nous aurons maintenant
l’opportunité de réaliser l’implantation des solutions proposées, lors d‘une phase II, en utilisant le
financement de Recyc-Québec. Au moins 15 commerces seront touchés et pourraient obtenir l’accréditation
ICI on recycle niveau II.
La Ville de Gatineau nous a aussi donné le mandat de parvenir au même travail de mutualisation pour le
secteur de Hull. Un travail similaire serait aussi réalisé auprès de la Ville de Maniwaki dans la MRC de la
Vallée de la Gatineau et pour les Municipalités de Cantley et La Pêche dans la MRC des Collines-del’Outaouais.

Rapport annuel du CREDDO 2015-2016

15

6.2 Changements climatiques et adaptations aux changements climatiques
6.2.1. Conférences sur l’énergie
Après le grand succès des Grandes Conférences sur le climat à l’hiver 2016, nous désirons répéter
l’expérience et assurer l’alimentation de la réflexion sur la question énergétique en 2017. Notre partenaire
Windmill s’est montré disposé à financer une nouvelle série de conférences sur cette thématique. Ces rendezvous mensuels auront pour but de faire connaitre ces enjeux locaux et nationaux sur la question de l’énergie.
Issues de la réflexion d’un comité consultatif, les thématiques abordées toucheront toutes les formes de
solutions qui diminueront notre dépendance au carburant fossile. Les enjeux énergétiques, le transport, le
bâtiment, la production énergétique ainsi que l’efficacité énergétique pourront être des thèmes abordés pour
ces 4 conférences.
6.2.2. Par notre Propre énergie
Après un programme de trois phases terminées il y a maintenant 1 an, la démarche «Par notre PROPRE
énergie» demeure toujours aussi pertinente, comme en témoigne la participation d’acteurs influents et les
nombreux appuis qu’elle reçoit. À travers le Québec, on compte ainsi plus de 300 organisations engagées au
sein des tables régionales qu’elle a permis de susciter. Une soixantaine de projets ont ainsi déjà été initiés
dans l’ensemble des régions du Québec, mobilisant de multiples partenaires, et les bases ont été jetées pour
en initier d’autres. Pour ces projets, le défi est maintenant celui de l’exécution.
Dans notre région aussi la démarche doit continuer sur sa lancée afin de multiplier les solutions, les initiatives
et les innovations. Pour la prochaine phase, nous croyons que le chantier sur l’optimisation des transports et
de l’économie circulaire a le potentiel d’offrir des outils concrets à la région pour développer des actions
d’optimisation des ressources énergétiques.
Le RNCREQ négocie présentement une entente à long terme avec les différents partenaires
gouvernementaux pour assurer le financement de cette initiative porteuse. Nous avons confiance que pour
la prochaine année, nous pourrons voir la relance de ce projet qui serait réalisé en partenariat avec le
ministère du Développement durable de l’environnement et de la lutte aux changements climatiques
(MDDELCC) et le ministère des Affaires municipales et de l’occupation du Territoire (MAMROT).
6.2.3. Verdissement de l’île de Hull
L’île de Hull possède une taux de minéralisation des sols qui est élevés, résultat d’un passé industriel. 15,5%,
c’est le chiffre à retenir quand il vient le temps de parler de l’île de Hull. Il s’agit du niveau de la couverture
végétale sur l’ile de Hull, et cela, avant les effets dévastateurs de l’invasion de l’agrile du chêne. En
comparaison, l’ile de Montréal possède un niveau de canopée de 20% et l’objectif est d’augmenter ce niveau
à 25%.d’ici 2025. À Gatineau, avec l’agrile de frêne, le territoire vit une décroissance du niveau de sa
canopée.
Cette décroissance de canopée aura des impacts sur la qualité de vie des résidents du secteur de l’île de
Hull. Le CREDDO encourage donc l’élaboration de partenariat avec diverses parties prenantes tant du secteur
privé que public.
De plus, nous reconnaissons que l’augmentation de la canopée de l’île de Hull s’inscrit dans les objectifs
prioritaires de la Ville de Gatineau et que ce projet de création de patrimoine naturel s’inscrit comme un
facteur de renouveau urbain. Dans une optique de développement durable et dans un contexte de
changement climatique, l’augmentation de la canopée demeure une des meilleures pratiques en matière
d’urbanisme. La plantation d’arbres permet également à réduire les îlots de chaleurs urbains.
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6.3. Développement durable
Dans le cadre des consultations publiques en vue de la révision du plan d’urbanisme de la Municipalité de
Chelsea, il serait pertinent de profiter de l’occasion pour développer davantage le volet du développement
durable, déjà présent dans le plan actuel. Le CREDDO propose une démarche concrète qui vise à présenter
aux citoyens des actions de développement durable qui ont du succès et qui pourraient être adaptées au
territoire de la Municipalité. Les conclusions de l’analyse FFOM réalisée à l’automne 2015 serviront de lignes
directrices pour choisir les actions pertinentes à présenter.
. Sur la base de ces trois piliers fondamentaux du développement durable, le CREDDO travaille actuellement
à l’élaboration d’une série de fiches d’actions en développement durable pour la municipalité de Chelsea en
vue des consultations publiques sur la révision du plan d’urbanisme de la municipalité. Ces fiches d’actions
proposent des projets accompagnés d’exemples concrets, des sources de financement disponibles, d’un
budget, etc. Il s’agit d’un outil pour encourage l’innovation participative dans une optique de développement
durable. Le projet sera réalisé avec le soutien de Stéphanie Beauregard, conseillère en développement
durable.

6.4. Concertation
6.4.1. Rencontres de la table des organismes en environnement de l’Outaouais
Puisque les rencontres de la table de concertation des organismes ont démontré qu’elles répondent à un
besoin des acteurs de la région, le CREDDO prévoit continuer à organiser ces rencontres 3 fois par année.
Une structure informelle sera proposée prochainement aux participants à ces rencontres pour assurer
l’adhésion et la participation de tous.
6.4.2. Répertoire des organismes de la région
Supporté conjointement par Denise Laferrière, conseillère de Hull-Wright et Maryse Gaudreault, députée de
Hull, le répertoire des organismes environnementaux est un projet du CREDDO qui vise à publier un document
recensant les organismes environnementaux de l’Outaouais et leurs champs d'expertise. L'objectif d'une telle
démarche est de rendre accessible l'information concernant les acteurs de l'environnement à Gatineau et de
faciliter ainsi les partenariats entre toutes les parties prenantes: décideurs, médias, organismes
environnementaux et grand public.
6.4.2. Maison du développement durable
À l’instar du projet de la maison Frédéric Back de Québec et la Maison du Développement Durable de
Montréal, la région de l’Outaouais aurait tout à gagner à offrir aux acteurs du domaine de l’environnement de
la région un lieu commun. Les résultats attendus seraient une mise en commun de nos énergies et de nos
ressources. Parmi les organismes qui ont démontré un intérêt pour ce projet, on compte, à ce jour, EnviroÉduc-Action, Mobi-o, Vivre en Ville, ABV des 7 et la permanence d’Équiterre dans la région. Des discussions
se poursuivent avec le promoteur Windmill pour héberger ces organismes dans le projet de Zibi.

6.5. Communications dans les médias
Le nouveau positionnement du CREDDO en communications implique une présence régulière dans les
médias en présentant des solutions ou un autre point de vue. Les lettres d’opinion dans les journaux
présentent l’avantage de faire la nouvelle au lieu de la commenter. En accord avec l’éditorialiste-en-chef du
Journal Le Droit, le CREDDO prévoit continuer d’écrire une chronique par mois dans ce journal.
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6.6. Gala en environnement
Co-produit en collaboration avec Enviro Éduc-Action, le Gala-bénéfice en environnement est un événement
d’importance dans la région de l’Outaouais visant la mise en valeur des initiatives prises pour la protection
de l’environnement et la promotion du développement durable. Le Gala souligne le travail des institutions
scolaires, des organismes à but non lucratif, des municipalités, et des entreprises dont l’impact s’est avéré
positif sur la qualité de l’environnement en Outaouais et plus particulièrement dans la Ville de Gatineau. Il
s’agit d’une soirée de remise de prix aux lauréats identifiés à la suite d’un processus officiel de candidatures
et d’analyse des initiatives proposées.

18

7. États financiers 2015-2016
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8. Budget prévisionnel 2016-2017

9. Mot du directeur
En relisant le rapport annuel produit pour l'année 2014-2015, il est frappant de comparer la morosité qui
émanait des conclusions du rapport de l’année passée avec l’ensemble des réussites que nous avons
connues en 2015-2016. Le contexte régional, national et international a changé. Souvenons-nous, l’année
2014-2015 fut l’année de la disparition de la CRÉ-O, d’un gouvernement fédéral qui ne répondait pas à ses
responsabilités en matière environnementale et d’un manque d’objectif en matière de réduction de gaz à
effet de serre sur la scène internationale.
Nous pouvons dresser un portrait tout à fait différent de la dernière année. Au niveau international,
l’événement marquant est certainement l’accord de Paris. Cet accord va marquer l’avenir de notre planète.
Aujourd’hui, avec la signature de cet accord historique par les dirigeants du monde, il est de notre devoir de
rappeler à ces mêmes dirigeants leurs responsabilités face à la mis en œuvre de l'accord. Le CREDDO, comme
tous les acteurs de la société civile, a dorénavant un rôle primordial dans ce devoir de rappel et de suivi. Nous
serons au rendez-vous et nous comptons bien jouer ce rôle de rappel à l’action.
Le conseil d’administration et l’équipe du CREDDO peuvent être fiers des réalisations de la dernière année.
Les Grandes Conférences sur le climat ont marqué plusieurs personnes avec raisons. Grâce au financement
du Fonds vert, nous avons proposé à la population de l’Outaouais la première sortie publique de l’honorable
Catherine McKeena, suite son retour du sommet de la COP21 à Paris. D’ailleurs, le fait que la scène était
partagée par la ministre et un co-fondateur d’Équiterre, Steven Guilbeault, n’aurait été qu’une vue de l’esprit
il y a que quelques mois seulement. Il s’agit d’un revirement majeur de situation. Parmi les succès obtenus
par ces conférences, nous pouvons citer la conférence sur la foresterie urbaine organisée en partenariat la
Fondation de la Forêt Boucher. Le message qui a émané de cette soirée a été clair : « L’environnement est
un projet qui doit être porté par la société civile ». Les élus et les administrations doivent faire confiance à la
population pour assurer la permanence du changement. Bref, les conférences ont eu un effet de mobilisation
auprès des acteurs de la région et l’innovation qui émanait de ces conférences aura certainement des
répercussions dans le futur.
L’arrivée de Marc Bureau, ancien maire de la Ville de Gatineau, à la présidence du CREDDO constitue
également l’une des raisons majeures qui expliquent les succès du CREDDO dans la dernière année. Son
leadership et sa vision axée sur le partenariat assurent une plus grande adhésion des acteurs de la région
dans notre projet collectif, qui est de positionner l’environnement comme un enjeu majeur dans l’imaginaire
collectif des citoyens de notre région. Au-delà des activités et des projets que le CREDDO développe, le travail
de concertation prend beaucoup de place dans la vision stratégique de l’organisme et Marc Bureau incarne
parfaitement cette vision.
La prochaine année s’annonce fructueuse en projets et développements de partenariats. De fait, le chantier
en économique circulaire s’annonce prometteur, l’idée d’augmenter la canopée sur l’ile de Hull touche
l’imaginaire de plusieurs personnes et le regroupement des organismes sous un même toit trouve un écho
très favorable chez plusieurs. Derrière tous ces projets, il y a l’idée de concertation et de mobilisation des
forces vives. Encore une fois, c’est le « ENSEMBLE » qui donne un sens à tous nos projets.

Benoit Delage, directeur général

