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1.

Mot du président

Lors de la dernière année, l’équipe du CREDDO a marqué l’imaginaire par plusieurs projets d’envergure et son
offre de services d’une qualité exceptionnelle. Les membres de l’équipe se sont démarqués particulièrement
par leur passion, leur persévérance et leur attitude professionnelle.
Dans le contexte d’une année d’élection municipale, deux enjeux importants semblent prioritaires pour le
CREDDO. Premièrement, les différents acteurs du milieu doivent s’entendre sur l’importance d’une vraie
connexion dans le réseau de transport public pour mieux desservir les usagers de la région. L’offre de
transport en commun se doit d’être efficace et de répondre aux besoins des différents utilisateurs. Cette
condition est essentielle pour faciliter la transition d’un mode de transport individuel de plus en plus saturé
vers l’offre collective requise à la solution de notre problème de congestion et de pollution.
Un autre enjeu également important réside dans la gestion des matières résiduelles. Dans un monde où les
ressources se raréfient, l’Outaouais a le devoir de gérer efficacement ses matières résiduelles. Plusieurs
initiatives ont déjà été mises en place et le CREDDO collabore activement à une meilleure gestion par les
entreprises, commerces et industries avec son projet : Synergie Outaouais. Pour ces deux enjeux, la
concertation et la coordination sont des impératifs qui permettront d’avancer ensemble vers un traitement
efficace du déchet ultime et de la matière organique.
En plus de ces deux enjeux, d’autres thématiques de développement durable me tiennent à cœur, dont
l’atténuation des effets des changements climatiques. La « nature en ville » est l’idée que nous devons
transmettre qui nous permettra d’atténuer les effets néfastes des changements climatiques en mitigeant par
exemple les inondations ou les îlots de chaleurs.
Le CREDDO présente des solutions et des informations pour l’ensemble de la communauté de son territoire.
Les projets de l’organisme sont de plus en plus nombreux et d’ampleur grandissante ce qui positionne le
CREDDO comme acteur stratégique de développement. En adoptant une tactique de croissance, nous
voulons répondre aux besoins de la région pour des pratiques durables, solidaires et responsables. Cette
vision est de plus en plus présente chez les différents acteurs. Le CREDDO a donc su implanter sa vision, car le
développement durable est maintenant au cœur des actions des communautés de l’Outaouais.
C’est avec fierté que je vous présente le rapport d’activité 2016-2017 du CREDDO. Dans le présent rapport,
vous pourrez prendre connaissance des initiatives et des projets ainsi que de la vision et la mission de
l’organisme. En tant que président du CREDDO, c’est avec enthousiasme que j’anticipe les projets de
l’organisme. Le CREDDO occupe une place essentielle dans l’Outaouais, cherchant toujours à se dépasser
pour faire une différence dans la collectivité.

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 des membres
individuels (2), des membres du milieu municipal (5) et des 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)

▪

Paula Armstrong (Association du Mont O'Brien)

▪

Vincent Loiselle (Réseau Environnement)

Membres individuels (2)
▪

Martin Bernier, Vice-Président - Administration

▪

Bruno M Diab, responsable du développement durable (Glatfelter)

Représentants municipaux (5)
▪

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, Mairesse de Chelsea (MRC des collines de l’Outaouais)

▪ Thierry Raimbault, Coordonnateur à l’environnement (MRC de Pontiac)
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4.

L’équipe du CREDDO
Benoit Delage, directeur général
En poste depuis août 2014, Benoit a contribué avec le Conseil d’administration du CREDDO
au repositionnement de l’organisme et au développement de sa nouvelle planification
stratégique. Diplômé d’un baccalauréat en Gestion des affaires et d’un Certificat en
Science de l’environnement de l’Université du Québec à Montréal, il a ensuite étudié en
maîtrise en Environnement de l’Université de Sherbrooke en vue d’approfondir ses
connaissances des problématiques environnementales. C’est maintenant avec
détermination et conviction que Benoit mobilise les acteurs de l’Outaouais autour des
enjeux de la gestion des matières résiduelles, du développement durable et de
l’adaptation au changement climatique. Grandement impliqué dans sa communauté et
convaincu du pouvoir collectif, il développe avec les partenaires du milieu des projets
structurants pour l'Outaouais dans une perspective de développement durable.
Nicolas Greugny, coordonnateur à la gestion des matières résiduelles
Diplômé d’une maîtrise en développement durable et gestion de projet, Nicolas a acquis
une expertise unique dans l'accompagnement d’entreprises industrielles. C’est avec plus
de 10 ans d’expériences professionnelles en gestion de systèmes d'assurance qualité,
santé-sécurité et environnement, selon les normes ISO 22000, ISO 14001 et OHSAS 18001,
qu’il a rejoint l’équipe du CREDDO en juin 2015. Au cours de sa formation universitaire, il a
pu intégrer plusieurs compétences en biologie, biochimie, agriculture, agroalimentaire,
gestion de projet, réglementation et audit. Fort de ses expériences dans l’industrie
automobile, agroalimentaire et des matières résiduelles, Nicolas est un formidable atout
pour l’équipe du CREDDO. C'est avec leadership, aisance et engagement que Nicolas
relèvera le défi de la synergie industrielle en Outaouais.
Laurence Coulombe, chargée de projet en gestion des matières résiduelles
Diplômée de la Maîtrise en Sciences de l'environnement à l'Université du Québec à
Montréal, Laurence a eu 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. Fortes de plusieurs années d’expérience dans le milieu
environnemental, son profil interdisciplinaire l’a conduite au sein de l’équipe gestion des
matières résiduelles ainsi qu’à la gestion des communications du CREDDO. C’est avec
détermination, conviction et enthousiasme qu’elle relève ses nouveaux
défis
professionnels et environnementaux!
Christelle Guibert, chargée de projet en gestion des matières résiduelles
Titulaire d'un diplôme d'ingénieur en chimie-physique, Christelle possède un parcours
professionnel varié dans le domaine du développement durable. Ayant notamment travaillé
sur des projets en développement des énergies renouvelables et de recyclage de résidus de
productions industrielles à l’étranger, elle met désormais ses connaissances au profit des
entreprises de l’Outaouais. Agissant à titre de chargée de projet en gestion des matières
résiduelles, c’est avec professionnalisme, efficacité et souci du détail qu’elle conduit les
projets d’amélioration de la gestion des matières résiduelles à l’échelle de l’Outaouais.
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Christelle participe également au projet Synergie Outaouais au sein duquel son expertise
contribue au déploiement de l’économie circulaire auprès des entreprises de la région.
Irina Namolovan, chargée de gestion administrative
Détentrice d’un baccalauréat en sciences économiques, Irina agit depuis 2016 à titre de
chargée d’administration pour le CREDDO. C’est ainsi avec enthousiasme qu’elle prend en
charge la comptabilité et l’administration de l’organisme. Sa bonne humeur et sa patience
sont bien appréciées par l’ensemble de l’équipe. Soucieuse de parfaire ses connaissances et
ses compétences, elle a entrepris en 2016 une maîtrise en gestion d’entreprise à l’Université
du Québec en Outaouais où elle étudie les relations de travail en entreprise. Irina apporte
également un soutien pour le suivi et la conduite des projets ainsi que pour certains projets
en communication.
Vanessa Préfontaine, chargée de projet en développement durable
Vanessa est diplômée d’une maîtrise en biologie avec un cheminement en écologie
internationale de l’Université de Sherbrooke et d’un baccalauréat en sciences
environnementales de l’Université d’Ottawa. Avec un parcours largement orienté vers
les sciences biologiques, l’expérience professionnelle de Vanessa lui a permis de
développer une expertise pour les enjeux de conservation, de gestion d’aires protégées
et de développement durable. Son approche se démarque par un grand engagement,
un professionnalisme hors pair ainsi qu’un sens de l’écoute plus qu’appréciée par ses
clients et ses collègues. C’est maintenant auprès du CREDDO qu’elle poursuit son
parcours en tant que chargée de projet en développement durable. Elle accompagnera,
au courant de son mandat, la municipalité de Chelsea dans l’élaboration et la mise en
oeuvre de son plan de développement durable.
Cédric Bertrand, chargé de projet en verdissement
Ingénieur forestier de formation et arboriculteur certifié, Cédric Bertrand est un
passionné de foresterie urbaine et s’intéresse particulièrement aux impacts des
changements climatiques sur la forêt urbaine, les services écosystémiques et les insectes
et les maladies des arbres. Ayant acquis une solide expérience en gestion et
développement de projet au sein de firmes d'experts-conseils en environnement et dans
le cadre de plantations à l’échelle du Canada Cédric verdira maintenant sa région natale.
Excellent vulgarisateur, il saura communiquer avec clarté et passion sa vision pour une
foresterie urbaine en Outaouais. Toujours en quête de nouvelles connaissances, il
termine actuellement une maîtrise en biologie tout en travaillant comme enseignant et
spécialiste en inspection des arbres et en diagnostic phytosanitaire au collégial.

Laetitia McCue, chargée de projet en développement durable (départ en décembre
2016)
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 a travaillé à titre de chargée de projets en développement durable au sein de
l’organisme jusqu’en décembre 2016, notamment à titre de responsable du projet des
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Grandes Conférences sur le Climat, édition 2016.

Stagiaires 2016
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.

▪

Nadège Oury: Étudiante de 4e année au programme Génie industriel de l’environnement de l’École
des Métiers de l’Environnement, Nadège a réalisé son stage d’études au sein du CREDDO. C’est avec
enthousiasme et professionnalisme qu’elle a participé aux projets de l’équipe du projet Synergie
Outaouais. Elle a participé activement au projet de sensibilisation sur la gestion des matières
résiduelles des commerces sur l’île de Hull.

▪

Nolwenn Beaumont : Étudiante de 5e année au programme Génie industriel de l’environnement de
l’École des Métiers de l’Environnement, Nolwenn réalise son stage de fin d’études au sein du
CREDDO. C’est avec dynamisme, détermination et rigueur qu’elle apporte son appui à l’équipe du
projet Synergie Outaouais. Son intérêt pour l’environnement, les processus de synergie industrielle
ainsi que son expérience en recherche appliquée seront profitables aux entreprises de l’Outaouais
qu’elle accompagnera au courant de son mandat.

Pour l’année 2016-2017, nous avons ajouté un nouvel indicateur pour mesurer le bonheur des employés du
1
CREDDO en milieu de travail. Après avoir rempli un simple questionnaire de 20 questions , les résultats des 7
personnes qui ont œuvré dans l’organisme ont été compilés et la note obtenue est de 77%.

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

5.1. Concertation des acteurs du milieu
Mobiliser les forces du milieu est essentiel. Dans cette perspective, 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.
5.1.1 Maison du développement durable
L’idée de la création d’une Maison du développement durable en Outaouais semble prendre forme
graduellement. Des négociations et des représentations ont eu lieu en 2016. Avec les acteurs du milieu, notre
vision suscite de l'intérêt.
5.1.2. 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 de la
région et de faciliter ainsi les partenariats entre toutes les parties prenantes: décideurs, médias, organismes
environnementaux et grand public.
5.1.3. Table des organismes environnementaux de l’Outaouais
À deux reprises, des rencontres des organismes et acteurs en environnement ont eu lieu à Gatineau. À cela, il
y a une rencontre des organismes sur l’invitation du maire de Gatineau et de la présidente de commission de
l’environnement et du développement durable de la Ville de Gatineau.

5.2. Gestion des matières résiduelles
5.2.1. Synergie Outaouais
Le CREDDO accompagne les institutions, commerces et industries (ICI) de l'Outaouais dans leur saine gestion
des matières résiduelles. Depuis l'automne 2016, il déploie un vaste programme régional en économie
circulaire destiné aux ICI, mais aussi aux entreprises du secteur de la construction, rénovation et démolition
(CRD). Synergie Outaouais est basé notamment sur l’échange et la mutualisation de matières résiduelles
dans l'Outaouais. Ce programme vise à accompagner les entreprises dans le passage d'une économie basée
sur le modèle linéaire à une économie basée sur un modèle cyclique : l'économie circulaire. D'autre part, le
CREDDO souhaite jouer un rôle d'animateur régional dans le cadre d'une table de concertation dans le
secteur CRD.
Synergie Outaouais fait partie du réseau Synergie Québec développé par le CTTÉI et qui comprend 8 autres
Synergies déployées dans la province. Ce projet est financé par les MRC de la Vallée de la Gatineau, du
Pontiac et des Collines-de-l’Outaouais, la Ville de Gatineau, la SADC de Papineau et le Ministère de
l’Économie, Science et Innovation.
Depuis novembre 2016, l'équipe du CREDDO réalise un diagnostic territorial des flux de matières premières et
résiduelles en Outaouais. Une centaine d'entreprises provenant de secteurs variés ont été sondées. Les
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données collectées seront soumises à extrapolation pour avoir une cartographie des flux de matières réels et
potentiels en Outaouais.
Les premiers résultats montrent que 43% des entreprises éprouvent des difficultés dans la bonne gestion de
leurs matières résiduelles. Les difficultés mentionnées portent sur la formation des employés, le refus des
collecteurs de certaines matières et les problèmes à revendre leurs matériaux qui pourraient être
réutilisés/recyclés. Les outils proposés par Synergie Outaouais sont donc tout à fait appropriés et nécessaires
pour les entreprises puisqu’ils permettront d’optimiser leur gestion des matières en trouvant des débouchés,
en travaillant étroitement et en se concertant avec les différents fournisseurs de la région et en proposant
des formations pour les entreprises plusieurs fois par an.
D'autre part, le diagnostic territorial effectué fait ressortir deux résultats très encourageants. En effet, sur la
totalité des entreprises sondées, 42% échangent déjà au moins un déchet avec une autre entreprise qui
l’utilise comme matière première et 54% des entreprises ont déjà entendu parler de l’économie circulaire.
Ces données démontrent le potentiel dans la région, tout secteur d’activité confondu, en termes d’échanges
de matières et de ressources entre les entreprises. L’économie circulaire est bien présente dans la région
même si les acteurs ne nomment pas encore ce processus. Mais surtout, les entreprises souhaitent aller dans
cette voie porteuse d'innovation. Au-delà du besoin clairement identifié sur l’amélioration de la gestion des
matières résiduelles, les entreprises souhaitent aller plus loin, notamment sur la question énergétique et le
développement durable. C’est une réelle opportunité pour le projet Synergie Outaouais qui va pouvoir affiner
les outils à la disposition des entreprises.
Pour résumer, ces données sont révélatrices de l'ouverture des entreprises à repenser l'économie en fonction
de nouvelles contraintes, voire à remodeler leur modèle d'affaires pour qu'il corresponde plus aux valeurs
environnementales et sociétales d'aujourd'hui. Ce point a été confirmé avec la forte participation et l'intérêt
portés par les entreprises lors des différents événements organisés dans le cadre du projet.

5@7 du 28 mars 2017 au Château Montebello

Nous sommes agréablement surpris de la réceptivité des entreprises à notre projet. Que ce soit par
l’accompagnement des entreprises en gestion des matières résiduelles ou dans la transition énergétique,
Synergie Outaouais répond à plusieurs besoins des entreprises et à l’atteinte de certains des objectifs des
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PGMR et de différents ministères en termes de développement durable.
5.2.2. Mutualisation des services
En 2016, le CREDDO a entrepris de supporter les institutions, commerces et industries (ICI) dans le volet 3 du
programme de Performance en gestion des matières résiduelles financée par Recyc-Québec. Le CREDDO a
accompagné les ICI de 8 municipalités de l'Outaouais dans leur saine gestion des matières résiduelles tout au
long de l’année 2016 et poursuit ses actions en 2017. Le CREDDO intervient pour stimuler l'offre de service et
motiver les ICI à se regrouper (mutualisation) afin d’implanter collectivement des routes de collecte visant à
détourner les
matières recyclables et organiques de l'enfouissement. Un second intérêt dans le
regroupement d'ICI est la réduction de l’émission de gaz à effets de serre (GES) lors des collectes. Un camion
de collecte de matières résiduelles bien rempli et de plus courtes distances de transport sont des ingrédients
d'une recette gagnante dans la lutte aux gaz à effets de serre!
Le financement de Recyc-Québec est réparti en deux phases. La première phase finance l’évaluation de la
situation actuelle en permettant d’aller à la rencontre des commerçants. 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.
Ce sont au total 225 entreprises sur environ 390 entreprises visitées qui ont participé à la phase 1 du
programme dans les villes et municipalités suivantes : Gatineau, Chelsea, Grand-Remous, Maniwaki,
Gracefield, La Pêche, Val-des-Monts et Cantley. Cette présence forte en région a permis d’élaborer un rapport
spécifique sur la gestion des matières résiduelles en milieu rural à l’attention de Recyc-Québec. Celui-ci met
en exergue le fort taux de participation des ICI en milieu rural avec un taux de réponse de 70% en moyenne
contrairement à un taux de réponse de 40% à Gatineau. Ceci montre que les entreprises du milieu rural sont
prêtes à s’impliquer dans une saine gestion de leurs déchets. Le rapport a également permis de relever
plusieurs problématiques comme le manque de fournisseurs de services de collecte en région et l’absence de
centres de traitement de la matière organique.
Les actions en région ont d’ailleurs suscité un intérêt fort des médias locaux qui ont relayé l’information par
l’intermédiaire d’articles dans les journaux et d’entrevues téléphoniques.

Grâce aux projets réalisés, les MRC ainsi que les municipalités ayant participé ont désormais dans leurs mains
des informations pertinentes sur la quantité et la composition des déchets produits dans les commerces. Ces
données vont leur permettre d’étudier les avenues futures pour mettre en place des actions de leur Plan de
Gestion des Matières Résiduelles (PGMR) 2016-2020. En effet les PGMR révisés récemment visent à réduire les
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déchets des citoyens, mais également des entreprises et cherchent à se conformer avec la Politique
québécoise en GMR qui souhaite bannir les matières organiques des sites d’enfouissement d’ici 2020.
Chelsea et Gatineau ont pu bénéficier du financement de Recyc-Québec pour amener leurs commerces les
plus motivés en phase 2, c’est-à-dire l’implantation de nouvelles routes de collecte pour la matière organique
et le recyclage. 9 commerces à Chelsea et 21 commerces à Gatineau participent actuellement à cette phase
qui est une première au Québec. L’intérêt est double pour eux, car en plus de sortir la matière organique de
l'enfouissement (potentiel de 370t/année à Chelsea et 380t/an pour Gatineau), l’intérêt économique vient
consolider l'effort de séparation des matières résiduelles. Preuve de leur engagement, tous ces commerces
sont certifiés ou en cours de certification “ICI On recycle!” niveau 2.
Le CREDDO est ainsi reconnu pour aider les ICI à acquérir la certification "ICI ON RECYCLE" de Recyc-Québec,
qui met en valeur les efforts déployés pour mettre en pratique le principe des 3RV (réduction à la source,
réemploi, recyclage et valorisation).

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 terminé sa série de 6 conférences sur l’adaptation
au changement climatique. Dans notre dernier exercice, les deux conférences ont traité de la forêt urbaine et
des infrastructures.
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.
Malheureusement, la poursuite de ces conférences n’a pas eu lieu faute d’implication financière de la part du
Fonds vert de la Ville de Gatineau.
De plus, trois consultations publiques sur la stratégie canadienne de lutte aux changements climatiques ont
été organisées à Gatineau et Cantley avec les députés Greg Fergus et Will Amos. Nous avons reçu la
confirmation que le rapport de ces consultations a été étudié par le bureau de la ministre fédérale de
l’environnement, l’honorable Catherine Mckenna.

5.4 : Développement durable
Le CREDDO travaille sur le sujet du développement durable qui englobe à la fois les aspects de préservation
de l’environnement, de développement social et de croissance économique.
En ce sens l’organisme propose d'accompagner les municipalités dans l’élaboration d’un plan de
développement durable et a facilité 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 aura permis d'identifier les actions prioritaires à intégrer au plan de
développement durable de la Municipalité. L’année 2016 a été marquée par une recherche exhaustive des
actions en développement durable réalisées ailleurs au Québec et dans le monde ainsi que la rédaction des
actions spécifiques à Chelsea portant sur les trois axes du développement durable. Parmi les 25 actions
proposées pour la Municipalité, on compte notamment des actions sur l’encadrement et la promotion d’une
économie collaborative, la valorisation du patrimoine naturel, de la culture et de la mixité sociale, la
réduction des émissions de gaz à effet de serre, la gestion des matières résiduelles, la conservation des
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milieux naturels et de la biodiversité, et autres.
Afin d’assurer l’acceptation et la réussite du Plan, ces actions ont été présentées à l’hiver 2017 à diverses
parties prenantes du milieu dont: la Commission de la capitale nationale (CCN), Action Chelsea pour le
respect de l’environnement (ACRE), Commerce Chelsea, le Centre de services pour l’économie et l’emploi
(CSÉE) des Collines-de-l’Outaouais, le Centre local de développement (CLD) des Collines de l’Outaouais,
Tourisme Outaouais, etc.
Conjointement au Plan d’action en développement durable, une liste
des subventions potentielles a été élaborée afin de supporter la
Municipalité dans les actions futures à entreprendre.

5.5 : Communication
5.5.1 Lettres d’opinion
Le positionnement médiatique du CREDDO est passé également par la
rédaction de nombreuses lettres d’opinion publiées dans le journal « Le
Droit » et dans les journaux de TC média. Toutes les lettres publiées
sont maintenant disponibles sur le site internet.
Voici les thèmes couverts par ces lettres d’opinion :
6 avril 2017: Transport en commun et émission de gaz à effet de serre:
Pourquoi demander des investissements en Outaouais ?
9 janvier 2017: Faire le lien entre Trump, Trudeau, les oléoducs et le
pouvoir citoyen en 550 mots: Le pouvoir de la «majorité silencieuse»
4 décembre 2016: Consommer différemment-consommer mieux: Le
bonheur est dans l’entrepôt?
12 septembre 2016: Le stationnement en partage: L'optimisation du
centre-ville
4 août 2016: Le verdissement de Gatineau: Plantons des climatiseurs
10 juillet 2016: La protection des milieux humides: La rainette et la
banlieue
6 juin 2016 : Introduction à l'économie circulaire: De la richesse dans
nos vidanges
23 mai 2016 : La problématique du stationnement à Gatineau: Une
vision pour Gatineau
1 mai 2016 : L'enjeu de l'oléoduc énergie est: Les hautes et les bas de
l'énergie au Québec
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5.5.2. Services en communications
Afin d'aider les municipalités de la MRC des Collines-de-l’Outaouais à encourager les citoyens à participer à
l’effort collectif de réduction des matières résiduelles et d’atteindre les objectifs de la Politique québécoise
de gestion des matières résiduelles (PGMR), la MRC a conduit au courant des mois de septembre 2016 une
campagne de sensibilisation au compostage domestique ainsi qu’une campagne de sensibilisation à la saine
gestion des matières recyclables au courant dès novembre 2016.
La première campagne avait pour mandat de sensibiliser les résidents du territoire de la MRC sur le
compostage domestique. Pour se faire, une capsule publicitaire déclinée au format ¼ de page couleur et sous
la forme d’une bannière publicitaire extérieure et intérieure destinée aux autobus du circuit Transcollines
ont été créés. Afin d’assurer une large diffusion du message, la capsule publicitaire a été diffusée sur les
réseaux sociaux du CREDDO et le site internet de la MRC ainsi qu’au sein des différents journaux locaux.

campagne de sensibilisation au compostage domestique (2016)
Réalisée dans le cadre du programme de performance de Tricentris, la seconde campagne avait pour premier
objectif de sensibiliser l’ensemble de la population du territoire aux matières n’allant pas au recyclage afin
d’augmenter le rendement de la collecte sélective domestique des municipalités de la MRC des
Collines-de-l’Outaouais.
À cela s’ajoutait un objectif spécifique au secteur ICI visant l’amélioration de la performance du tri à la source
des matières recyclables du secteur ICI. Ainsi, deux capsules publicitaires sous format ¼ de page couleur ont
été élaborées, la première présentant “trucs et astuces” et la seconde abordant “les gaffes du bac”. Ces
dernières ont également été publiées sur les réseaux sociaux du CREDDO, de Tricentris, de la MRC des
Collines-de-l’Outaouais et ses différentes municipalités en plus des journaux locaux. Pour le volet ICI, 315
autocollants résistants ont été distribués en direct aux ICI de 7 municipalités du territoire de la MRC des
Collines-de-l'Outaouais (Chelsea, Cantley, La Pêche, Val-des-Monts, Pontiac, Ange-Gardien et
Notre-Dame-de-la-Salette). Apposés directement sur le bac de recyclage ou autres endroits stratégiques, les
autocollants serviront d’aide mémoire et de guide pratique pour le tri des matières résiduelles.
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Campagne de sensibilisation à la saine gestion des matières recyclables (2016)
La très bonne réceptivité des outils de communication de la part des résidents et l’appréciation positive de la
démarche et du matériel de divers représentants municipaux montrent qu’il est pertinent de poursuivre cet
effort d’éducation relative à la saine gestion des matières résiduelles.
5.5.2. Site internet
Cette année, nous avons accordé du temps pour la mise à jour de façon régulière du site et nous avons entre
autres fait la promotion du calendrier des activités environnementales de la région.
5.5.3. Médias sociaux
La stratégie de communication externe du CREDDO repose essentiellement sur deux objectifs, soit
d’augmenter la notoriété et l’engagement de l’organisme. Pour ce faire, l’ensemble des outils de
communications (Facebook, Twitter, LinkedIn) a été optimisé et d’autres, telles que l’infolettre mensuelle,
ont refait surface. De ces actions, en résulte une spécialisation du public (auditoire de l’Outaouais) ainsi
qu’un engagement plus important. En 2017, le CREDDO continuera sur cette lancée en misant sur la
promotion de son réseau, soit l’ensemble des CRE, et en poursuivant la promotion des actions
environnementales de l’Outaouais et autre projet inspirant réalisé ailleurs.
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Statistiques
Médias

Données

Site Internet : www.creddo.ca

Nombre de visites sur le site :
2015 : 2076
2016 : 4764
2017: 6500
+36%

Twitter : @creddo_ca

Abonnés :
2015 : 1283
2016 : 1490
2017 : 1596

Page Facebook CREDDO

J’aime :
2015 : 600
2016 : 920
2017: 1 257

Bulletin mensuel

+7%

+37%

De retour au mois de mars 2017:

5.6. Publications du CREDDO
5.6.1. Consultations sur la stratégie fédérale en développement durable
Nous avons présenté à la ministre de l'Environnement et du changement climatique du Canada, Catherine
McKenna un mémoire à la consultation sur la stratégie fédérale en développement durable en juin dernier.
Vous trouverez le document sur notre site internet sous la rubrique Positions sous l’onglet Documentations.
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6.

Projets à venir pour 2017-2018

Nous prévoyons que l’année 2017-2018 sera une année de concrétisation des idées et des partenariats
élaborés au cours des deux dernières années. Le nombre d’activités a plus que doublé lors de la dernière
année et il devrait encore doubler au cours de la prochaine année.

6.1. Gestion des matières résiduelles
6.1.1. Mise en oeuvre de Synergie Outaouais
Le CREDDO souhaite jouer un rôle d'animateur régional pour assurer l’établissement de circuits courts entre
les entreprises de l’Outaouais d’ici 2020, date de renouvellement des Plan de Gestion des Matières
Résiduelles (PGMR).
Suite au diagnostic réalisé, le CREDDO est en mesure d’apporter des solutions innovantes aux entreprises.
Les deux thématiques retenues portent sur une meilleure gestion des matières résiduelles et la transition
énergétique des entreprises.
Pour atteindre les objectifs du projet, le CREDDO développe 3 solutions :
▪ 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).
▪ Outils 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 sont près de 100 entreprises qui sont visées d’ici 2020. En fonction de la maturité des entreprises,
plusieurs niveaux d’accompagnement leur seront proposés. Les solutions et innovations identifiées et
développées avec les entreprises du territoire seront communiquées via les canaux de communication du
CREDDO.
6.1.2 Étude synergique dans l’industrie du tourisme
En collaboration avec Tourisme Outaouais et la Ville de Gatineau, le CREDDO réalisera un portrait du
développement durable dans l’industrie touristique qui permettra d’établir un ordre de priorité et des
indicateurs dans le prochain plan stratégique de Tourisme Outaouais. Cette organisation est pleinement
consciente des enjeux du développement durable et a émis le désir d’aider et d’accompagner ses membres
dans cette voie.
Dans le contexte de Synergie Outaouais, le projet aidera à identifier les opportunités d’améliorations au
niveau de la gestion des matières résiduelles ainsi qu’a la mise en place de nouvelles synergies entre les
entreprises de l’Outaouais. La beauté de cette région résidant dans son offre de nature, les changements
climatiques deviennent un enjeu stratégique pour les joueurs œuvrant dans l’industrie touristique. Ce projet
fournira un portrait et une analyse, tout en portant une attention plus particulière à une dizaine de festivals
qui sont identifiés comme générateurs importants de déchets et de gaz à effet de serre. L’expertise du
CREDDO et l’analyse permettront à la ville de Gatineau de mieux répondre aux attentes des membres de
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Tourisme Outaouais. Le projet sera ultimement un catalyseur qui permettra à l’industrie d’entamer une
démarche du développement durable tout en procurant les ressources et l’expertise en vue de l’adaptation
aux changements climatiques.
6.1.3. Terminer les mutualisations en gestion des matières résiduelles
L’accompagnement des entreprises en phase 2 à Gatineau et Chelsea va se poursuivre tout au long de l’année
2017 avec la mise en place des nouveaux contenants, la formation des employés et les audits pour assurer un
suivi de l’implantation. Ces projets pilotes vont permettre d’identifier les freins et blocages liés aux
changements dans la gestion des matières résiduelles des entreprises ainsi que les facteurs de succès.
En ce qui concerne la MRC de la Vallée de la Gatineau, une collaboration avec le CREDDO est à l’étude pour
démarrer un projet pilote avec quelques commerces très motivés qui auront été identifiés lors des phases 1 à
Grand-Remous, Gracefield et Maniwaki. Ces commerces auraient pour objectif de séparer leur matière
organique. Un travail similaire pourrait aussi être réalisé auprès de la MRC des Collines-de-l’Outaouais.

6.2 Changements climatiques et adaptations aux changements climatiques
6.2.1. Par notre Propre énergie
Après avoir terminé une troisième phase, il y a maintenant deux ans, la démarche «Par notre PROPRE
énergie» est de retour. À la différence que le mandat de trois ans est maintenant orienté plus précisément sur
la question des changements climatiques et de l’adaptation aux changements climatiques. 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.
Pour la prochaine phase, nous croyons que la lutte aux îlots de chaleur et l’économie circulaire ont le
potentiel d’offrir des outils concrets à la région pour développer des actions d’optimisation des ressources
énergétiques et un potentiel de conscientiser la population sur la question climatique.
Le mandat 2017-2020 se définit de la façon suivante : «Faire avancer la réflexion, le dialogue et la mobilisation
régionale et interrégionale autour d’enjeux en changements climatiques».
6.2.2. Forum sur la transition énergétique
Parmi les actions qui seraient réalisées dans la prochaine année, il est déjà déterminé d’organiser un forum
stratégique sur la transition énergétique avec comme public cible le milieu d’affaires et les élus politiques.
Voici la trame du forum
1.
L’état de la situation
2.
Les grands utilisateurs et les défis de la transition énergétique
3.
Les meilleures pratiques et les solutions innovantes
4.
Les grands fournisseurs, leurs rôles et les nouveautés
Les objectifs seront à 4 niveaux
1.
Positionner les municipalités et les entreprises de la région comme alliées privilégiées du succès de
la démarche de transition énergétique.
2.
Identifier les menaces, les occasions d’affaires et de financement générées par la transition
énergétique.
3.
Trouver des leviers pour permettre la transition.
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4.

Encourager les municipalités et les entreprises à s’engager dans la transition énergétique en
facilitant leurs démarches.

6.2.3. Verdissement de l’île de Hull
L’île de Hull possède un taux de minéralisation des sols qui est élevé, résultat de son passé industriel. La
canopée arboricole (couverture des cimes des arbres) a été mesurée à un taux de 16,2% avec l’aide du logiciel
i-Tree. Il est cependant important de comprendre que la majorité de la canopée se retrouve en périphérie de
l’île et que le centre de l’île présente un manque considérable de végétation. De plus, l’infestation
dévastatrice de l’agrile du frêne réduit encore actuellement ce pourcentage. En comparaison, l’île de
Montréal possède un niveau de canopée d’environ 20% et l’objectif est de l’augmenter à 25% d’ici 2025 tandis
que la Ville de Québec possède déjà un taux de canopée de plus de 30%.
Cette décroissance de canopée va favoriser davantage les îlots de chaleur urbains tout en diminuant, du
même coup, la qualité de vie des résidents du secteur de l’Île de Hull. Notre mission est de reverdir le
centre-ville de Gatineau et notre objectif
principal est d’augmenter d’un pour cent, au
minimum, la couverture végétale arboricole
par année. Pour y parvenir, le CREDDO
encourage l’élaboration de partenariats avec
diverses parties prenantes tant du secteur
privé que public. Le CREDDO compte déjà
plusieurs partenaires financiers afin d’épauler
notre l’organisme dans cette mission telle que
la Ville de Gatineau, Énergie Brookfield, la
Caisse Desjardins de Hull-Aylmer, le Fonds
d’action québécois pour le développement
durable et Arbres Canada.
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 patrimoines naturels 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.
Pour la prochaine année, le CREDDO planifie une plantation citoyenne adjacente au skatepark de l’école
secondaire de l’Île (printemps 2017), une bonification d’arbres à l’école St-Rédempteur (automne 2017) et
plusieurs plantations d’arbres de gros calibres dans les rues du Centre-Ville de Gatineau (2018).

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
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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 aux citoyens.
Dans l’optique d’innover et d’adhérer aux trois piliers fondamentaux du développement durable, le CREDDO
et la municipalité de Chelsea procéderont à l’été 2017, à des consultations publiques en ligne au moyen de la
plate-forme d’échange Cocoriko, développée par un entrepreneur de l’Outaouais et utilisée à l’échelle de la
province, entre autres par le Parti Québécois. Nous considérons que cette forme de consultation permettra
de donner une voix aux moins vocaux et d’ainsi considérer les priorités d’action de l’ensemble de la
population de Chelsea. Ces consultations en ligne donneront ainsi le ton pour les actions qui seront
ultimement implantées dans le Plan d’actions en développement durable de la municipalité.

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 plus informelle a été proposée aux participants à ces rencontres pour assurer l’adhésion et la
participation de tous.
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 la capitale fédérale 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. À l’été 2017, le CREDDO réalisera pour le compte d’Équiterre une étude de
marché pour déterminer la vision et la volonté des futures partenaires de ce projet.

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.
Par ailleurs, le CREDDO a émis près d’une dizaine de communiqués de presse concernant le déroulement de
nos activités tenues, les résultats de nos partenaires à travers nos projets et sur des enjeux régionales tel que
le transport en commun. Idem du côté des entrevues. Environ onze entrevues ont été accordés aux médias
télévisuelles et radiophoniques par notre directeur général et notre coordonnateur de projet.
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7.

États financiers 2015-2016
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8.

Budget prévisionnel 2017-2018

Rapport annuel du CREDDO 2016-2017

22

9.

Mot du directeur

C’est avec fierté que je vous présente ce rapport annuel. Certes, fier de nos accomplissements, mais surtout
des personnes qui composent l’équipe du CREDDO. Tout au cours de l’année, ces jeunes gens ont su être
témoins des opportunités de faire une différence dans leur travail et, par le fait même, ont inspiré de
nombreuses personnes dans la région. Si individuellement leur idéalisme les pousse à poursuivre des
objectifs ambitieux et mettre sur pied des projets novateurs, leur haut niveau de formation leur a donné les
outils pour assurer la pérennité des actions encourues. Collectivement, nous sommes une équipe unie qui
aspire à de grandes réalisations. La plupart d’entre nous ne sont pas originaires de la région, mais, nous nous
sommes approprié le territoire et nous sommes remplis de fierté à l’idée de faire une différence.
Mes deux premières années en tant que directeur du CREDDO ont finalement porté fruit. La première année
fut une année de découverte, de compréhension du milieu tout en m’assurant de développer une vision
commune avec mes partenaires. La deuxième année fut consacrée à développer une offre de service qui
répond aux aspirations et aux besoins du milieu. Finalement, la dernière année, nous avons déployé cette
offre de services. Dans les faits, le budget du CREDDO a connu une augmentation de 228% dans notre dernier
exercice financier. Pour la prochaine année, il est déjà établi que nous allons connaître une augmentation
d’au moins 180%.
Il est faux de croire que les acteurs de région ne sont pas prêts à mettre en place des mesures en
développement durable. Tous les jours, nous rencontrons des gens qui sont prêts à faire une différence.
Il est important de souligner que toutes ces réalisations ne seraient pas possibles sans l’appui inconditionnel
de notre président, Marc Bureau et de l’ensemble du conseil d’administration. Plus que jamais, j’ai senti la
pertinence d’une organisation régionale qui offre la possibilité de se concerter sur différents enjeux
politiques qui touchent l’environnement. La venue de membres issues des différentes MRC est un ajout dès
plus pertinent.
Au niveau politique, la dernière année nous aura fourni quelques bonnes leçons et des sujets de réflexion.
L'un des faits marquants de l'année est sans équivoque la victoire de Donald Trump à la présidentielle
américaine. Cette victoire semble découler de la mobilisation d'une clientèle frustrée et accablée par un
sentiment de rejet envers l'élite politique.
Cette « majorité silencieuse » s'est fait promettre une révolution. Les révolutions ne sont pas votées tous
les quatre ans. Une révolution, si petite soit-elle, est le fait de leaders enracinés dans la société civile. Qu'ils
soient issus de la classe politique ou non, ce sont les citoyens qui donnent un sens aux révolutions. En fait,
ces membres de la société civile sont importants dans l'équilibre de nos sociétés et agissent comme un
contre-pouvoir au même titre que notre système de justice doit agir comme pare-feu contre les dérives
politiques.
Non, le pouvoir n'est pas seulement politique, il est aussi judiciaire et il est citoyen. Avec l’appui de ses
membres, de ses partenaires et de son conseil d’administration, le CREDDO participe à la vraie révolution.
Encore une fois, c’est le « ENSEMBLE » qui donne un sens à tous nos projets.

Benoit Delage, directeur général
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