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Annonce de financement du gouvernement du Canada 

et de la FCM pour Air Ou-Vert et lancement du volet 

engagement du public  

 

 

Pour diffusion immédiate 

 

Gatineau, le 3 mai 2018 - Le Conseil régional de l’environnement et du développement durable de                

l’Outaouais (CREDDO) lançait aujourd’hui les activités de sensibilisation et de mobilisation du public             

déployées dans le cadre d’Air Ou-Vert.  

 

À l’occasion, le gouvernement du Canada et la Fédération canadienne des municipalités (FCM) ont              

annoncé un financement de 174 700 $ pour la réalisation d’une étude de faisabilité concernant le                

verdissement du centre-ville de Gatineau. 

 

Répondre à un phénomène climatique préoccupant 

La subvention provient du programme Municipalités pour l’innovation climatique, mis en œuvre par             

la Fédération canadienne des municipalités et financé par le gouvernement du Canada et a pour but                

la réalisation d’une étude de faisabilité pour le verdissement du centre-ville de Gatineau.             

Actuellement, la moitié de l’espace au centre-ville est privée d’arbres. Cette insuffisance de verdure              

présente d’importantes retombées sur les conditions de vie des 50 000 résidents et travailleurs du               

centre-ville de Gatineau. 

 

Citations 

« Le gouvernement du Canada sait que les investissements dans les infrastructures vertes             

contribuent à bâtir des collectivités fortes, saines et durables. Je suis fier de souligner ce               

financement qui permettra à la Ville de Gatineau de mener une étude de faisabilité pour le                

verdissement de son centre-ville. Ce projet favorisera la réduction des émissions de gaz à effet de                

serre et stimulera la croissance économique, tout en améliorant l’environnement urbain des            

résidents de Gatineau pour des générations à venir. » Steven MacKinnon, député fédéral de              

Gatineau, au nom de l’honorable Amarjeet Sohi, ministre de l’Infrastructure et des Collectivités 

 

« La moitié des émissions de gaz à effet de serre au Canada sont produites par les municipalités;                  

c’est donc dire que l’action locale est vitale dans la lutte de notre pays face aux changements                 

climatiques. Voilà pourquoi la FCM est si fière d’appuyer ce projet de verdissement urbain à la Ville                 

de Gatineau, qui ouvre la voie vers des innovations vertes visant à réduire les émissions. » Jenny                 

Gerbasi, présidente de la FCM 

 

«Il y a des efforts très importants de faits depuis quelques années pour revitaliser le centre-ville, et                 

un des objectifs identifié par l’ensemble des partenaires est d’en faire un milieu de vie plus agréable,                 

pour continuer à y attirer des gens, particulièrement des familles. C’est évident que le verdissement               

du centre-ville contribuera à l’atteinte de ces objectifs. La Ville de Gatineau est fière d’être               

partenaire du projet.» Maxime Pedneaud-Jobin, Maire de Gatineau 
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« Cette annonce de financement pour la réalisation d'une         

étude de faisabilité pour le verdissement du la centre-ville         

de Gatineau est une nouvelle des plus encourageantes. Le         

CREDDO poursuit la plantation d'arbres afin d'offrir un milieu         

de vie de qualité et agréable pour tous les Gatinoises et           

Gatinois. » Marc Bureau, Président du CREDDO  

  

Sensibiliser l’Outaouais au verdissement urbain 
Cette journée marquait également le lancement des activités de sensibilisation conduites dans le             

cadre d’Air Ou-Vert et qui seront déployées au courant des mois de mai et de juin. Le grand public                   

est invité à participer à la consultation publique en ligne, aux conférences printanières, aux marches               

exploratoires et au forum citoyen qui clôturera cette série d’événements. 

 

Tous les détails de la programmation sont disponibles sur le tout nouveau site web d’Air Ou-Vert.                

L’ensemble des événements sont gratuits, visitez le www.airouvert.ca pour connaitre nos           

conférenciers et dates d’activités. Rendez-vous sur les médias sociaux d’Air Ou-Vert pour suivre             

toute l’actualité sur le projet #DesArbresEnVille. 
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Pour renseignements: 
Laurence Coulombe, coordonnatrice de projet 

819 772-4925 #2 

laurence.coulombe@creddo.ca 

 

À propos du CREDDO: 

Le CREDDO est un interlocuteur privilégié auprès des acteurs environnementaux, politiques et            

économiques de la région de l’Outaouais. Il a pour mission première la protection de              

l'environnement et la promotion du développement durable dans un contexte de concertation 

 

À propos d’Air Ou-Vert: 

Lancé officiellement le 5 juin 2017, le défi d’Air Ou-Vert est de développer et déployer une vaste                 

stratégie de verdissement qui changera le visage de Hull. Favorisant une approche participative tout              

au long du projet, Air Ou-Vert travaille avec la communauté hulloise et ses acteurs locaux afin                

d’amener des arbres, des plantes grimpantes et des aménagements innovants au centre-ville. 
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