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Des investissements historiques du gouvernement     

fédéral pour conserver les écosystèmes, les paysages       

et la biodiversité du Canada 

 

Pour diffusion immédiate 

 

Gatineau, le 29 mai 2018 - Le Conseil régional de l’environnement et du développement durable de                

l’Outaouais (CREDDO) organisait aujourd’hui la seconde série des conférences printanières d’Air           

Ou-Vert, le projet de verdissement du centre-ville de Gatineau, abordant les corridors écologiques             

en milieu urbain.  

 

À l’occasion, William Amos, député fédéral de Pontiac, a présenté l’investissement historique du             

gouvernement du Canada de 1,3 milliard de dollars sur cinq ans pour conserver les écosystèmes, les                

paysages et la biodiversité du Canada. 

 

Protection de la faune et préservation des milieux naturels 

« Je suis tellement fier que notre gouvernement ait annoncé dans le budget de 2018 des                

investissements historiques de 1,3 milliard de dollars sur cinq ans pour conserver les écosystèmes,              

les paysages et la biodiversité du Canada. Cet investissement est une victoire incroyable pour tous               

les Canadiens qui permettra au Canada de respecter l’engagement qu’il a pris dans le cadre de la                 

Convention des Nations Unies sur la diversité biologique, soit de protéger au moins 17 % de ses                 

terres et de ses étendues d’eau douce, et 10 % de ses océans d’ici 2020. » William Amos, député                   

fédéral du Pontiac. 

 

Sensibiliser l’Outaouais  

La population de l’Outaouais est de plus en plus sensibles aux enjeux de perte de la biodiversité et                  

des milieux naturels. L’éducation et la sensibilisation de la population sur des concepts tels que les                

corridors de biodiversité sont une première étape vers des actions concertées dans la région. Cela               

repose initialement sur l’assurance d’une compréhension des enjeux et de leurs impacts sur nos              

milieux de vie pour ensuite propulser des projets catalyseurs. C'est ce qu’ont démontré             

respectivement Jérôme Dupras, chercheur à l’Institut des sciences de la forêt tempérée (ISFORT) de              

l’UQO, Catherine Verreault, Biologiste et gestionnaire principale, gestion des ressources naturelles et            

des terrains à la Commission de la capitale nationale et d’Alexandre Beaudoin, conseiller à la               

biodiversité à l’Université de Montréal, responsable du projet de corridor écologique Darlington à             

Montréal lors de la deuxième série des conférences printanières. 

 

«Les efforts fait par la ville en matière de revitalisation de son centre-ville vont de pair avec le travail                   

réalisé par le CREDDO. Pour un faire un milieu de vie agréable, nous sommes heureux de pouvoir                 

compter sur nos partenaires. C’est évident que le verdissement du centre-ville contribuera à             

l’atteinte de ces objectifs » a indiqué Maxime Pedneaud-Jobin, Maire de Gatineau. 

 

 

 

 

 85 rue Victoria, bureau 116, Gatineau (Québec)  J8X 2A3 



 

Benoit Delage, Directeur général du CREDDO ajoute qu’ «         

Établir une vision sur la conservation des milieux naturels ne          

peut se faire sans l’appui des élus de la région. La           

compréhension de la réalité des enjeux du territoire doit         

être discutée. » 
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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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