
 

  

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Lancement d’une campagne de sociofinancement pour le 

verdissement du centre-ville de Gatineau 

 

Pour diffusion immédiate 

Gatineau, le 9 août 2018 - C’est avec enthousiasme que l’équipe d’Air Ou-Vert lance aujourd’hui une                

campagne de sociofinancement pour verdir et préserver le parc fontaine, une oasis de fraîcheur au               

coeur du centre-ville de Gatineau. Cette initiative a pour objectif d’inviter la communauté à se               

mobiliser et à soutenir financièrement la plantation d’arbres, arbustes et plantes dans cet espace qui               

procure de nombreux bienfaits aux résidents d’un quartier marqué par la vulnérabilité sociale.  

Un projet citoyen pour réagir à l’agrile du frêne 

Le projet bénéficie d’un support de la ville de Gatineau afin de remplacer, dans le cadre d’une                 

plantation citoyenne, les nombreux frênes affectés par l’agrile du frêne qui ont été coupés              

l’automne dernier. Air Ou-Vert souhaite impliquer les citoyens, les entreprises et les organismes à              

contribuer pour amasser 5000$ supplémentaires. Ce complément permettra de réaliser des           

aménagements paysagers répondant aux divers besoins des résidents tout en favorisant la présence             

d’oiseaux, d’abeilles, de papillons. La plantation est prévue pour le 22 septembre prochain en              

compagnie des résidents et de professionnels en horticulture! 

Une première campagne de sociofinancement pour Air Ou-Vert 

Hébergé sur la plateforme en ligne Haricot.ca, ce type de campagne relève du financement collectif               

où les projets proposés sont supportés par les amis, les voisins, les fans, les amis des amis ou encore                   

la communauté. Basé sur le modèle « contributions en échange de récompenses », Air Ou-Vert offre                

diverses contreparties en échange de contributions variant de 10$ à 2500$. Cette campagne de              

sociofinancement est active jusqu’au 21 septembre 2018 et sera médiatisée par une campagne de              

communication sur les réseaux sociaux! 
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Camapagne de socio-financement : http://www.haricot.ca/project/parcfontaine 

Site web Air Ou-Vert: www.airouvert.ca 

Facebook Air Ou-Vert: facebook.com/airouvert  

Instagram Air Ou-Vert: instagram.com/desarbresenville 
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Pour renseignements: 
Laurence Coulombe, coordonnatrice de projet en adaptation aux changements climatique 

Conseil régional de l’environnement et du développement durable 

819 772-4925 #2 

laurence.coulombe@creddo.ca 

 

À propos d’Air Ou-Vert: 

Lancé en 2017 par le Conseil régional de l’environnement et du développement durable de              

l’Outaouais, Air Ou-Vert favorise une approche participative dans la conduite de projets de             

verdissement urbains avec la communauté tout en travaillant avec les acteurs locaux, municipaux,             

provinciaux et fédéraux pour l’élaboration d’une stratégie de verdissement urbain et sa mise en              

oeuvre! 
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