
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 

Des citoyens se mobilisent pour remplacer les arbres 

du parc Fontaine touchés par l’agrile du frêne  

 

Pour diffusion immédiate 

 

Gatineau, le 22 septembre 2018 - Le Conseil régional de l’environnement et du développement              

durable de l’Outaouais (CREDDO) organisait samedi dernier, en collaboration avec la ville de             

Gatineau, une activité de plantation d’arbres sur le terrain de baseball du parc Fontaine.  

 

Une trentaine de bénévoles se sont mobilisés afin de planter vingt-quatre arbres de calibre moyen               

pour améliorer la qualité de vie des usagers du parc. Cette action de verdissement au centre-ville de                 

Gatineau favorisera la présence de la biodiversité urbaine, notamment les espèces pollinisatrices,            

dans le parc et contribura à l’amélioration de la qualité de vie pour les résidents du quartier.  

 

Cet événement communautaire a rassemblé des habitants du quartier, des écoliers des commissions             

scolaires du Portage de l’Outaouais et des Draveurs, ainsi que des étudiants du CEGEP de l’Outaouais                

sensibles à la cause environnementale. A la fin de l’activité, un BBQ était offert à tous les bénévoles. 

 

Parmi ces arbres, cinq d’entre eux furent financés grâce à la campagne de sociofinancement lancée               

entre le 06 août et le 21 septembre à l’occasion de la plantation citoyenne qui a récolté 2 260$. Au                    

courant de la semaine, six arbres supplémentaires seront plantés. 

 

Ces aménagements seront réalisés en suivant le plan concept élaboré par la firme d’architectes              

Paysagistes Fauteux et associés, en réponse aux besoins exprimés par la communauté. Dans un              

contexte d’urbanisation et de changement climatique, la préservation et la bonification des espaces             

verts urbains est une priorité. Le potentiel du parc Fontaine pour ce qui concerne les retombées                

sociales et d’amélioration de la qualité de vie est spécialement élevé suite à l’abattage de nombreux                

frênes malades, causant sa détérioration. 
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Pour renseignements: 
Audrey Ménoret, chargée de communication 

819 772-4925  

audrey.menoret@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 des centres-villes et des collectivités de l’Outaouais.              

Favorisant une approche participative tout au long du projet, Air Ou-Vert travaille avec les              

communautés et ses acteurs locaux afin d’adapter leurs milieux de vie aux changements climatiques              

par la plantation d’arbres et d”aménagements innovants! 
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