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Campagne Vivre en vert - Gatineau  

CONTEXTE 

Dans un contexte de changements climatiques, l’augmentation 
de la chaleur ambiante, les inondations et la diminution de la 
qualité de l’air sont des phénomènes maintenant familiers. Ces 
derniers sont plus susceptibles d’affecter les populations 
vulnérables, notamment les personnes défavorisées, les enfants 
ainsi que les personnes âgées, et d’avoir un impact direct sur 
leur santé et leur qualité de vie. La vulnérabilité de ces groupes 
est, entre autres, issue de la difficulté qu’ils rencontrent à 
résister et à s’adapter aux pressions externes ou à des 
changements, notamment l’évolution des conditions climatiques. 

Dans ce contexte, la lutte contre les îlots de chaleur urbains sur 
le territoire de la Ville de Gatineau devient primordiale. La 
réalisation de projets de verdissement au sein des 
communautés vulnérables représente une solution tangible, 
efficace et durable, d’autant plus lorsque les membres sont 
impliqués dans leur concrétisation et où ils peuvent bénéficier 
directement de leurs bienfaits. 

Ce projet s’inscrit dans la priorité 26 visant à prévenir et limiter 
les maladies, les blessures, la mortalité et les impacts 
psychosociaux dans le cadre du Plan d’action 2013-2020 sur les 
changements climatiques (PACC). 

 

Organisme responsable 

Conseil régional de 
l’environnement et du 
développement durable de 
l’Outaouais (CREDDO) 

 

Responsable du projet 

Myriam Gemme 
Chargée de projet en adaptation 
aux changements climatiques 
85, rue Victoria, bureau 116 
Gatineau (Québec) J8X 2A3 
(819) 772-4925 poste 223  
Courriel : 
myriam.gemme@creddo.ca 

 

Autres partenaires 

• Nature Québec  

• INSPQ 

• Horti-Cité 

• Enviro Éduc-Action 

• La Boîte communautaire 

• Coopérative Bibli’Outils 

• Loisir Sport Outaouais 

• Institut des sciences de la forêt 
tempérée (ISFORT) 

 

 

OBJECTIFS 

1 : Verdir les milieux de vie des communautés vulnérables de 
Gatineau ; 

2 : Favoriser l’adaptation des communautés vulnérables aux 
changements climatiques ; 

3 : Favoriser l’émergence de projets structurants ; 

4 : Développer les connaissances en lien avec le verdissement 
urbain ; 

5 : Consolider les actions de verdissement sur le territoire de 
Gatineau en favorisant le partenariat et la concertation. 

 Début et fin du projet 

Avril 2020 à Décembre 2022 

RÉFÉRENCES 

Page Web de la campagne sur le site Web du CREDDO : 
https://www.vivreenvert.ca/ 

Portrait des communautés de l’Outaouais, Observatoire du 
développement de l’Outaouais (ODO) : 
https://odooutaouais.ca/portrait/fascicules-et-tableaux-de-bords-
des-109-communautes/ 
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RÉSULTATS 

À venir à la fin du projet. 

RETOMBÉES ESCOMPTÉES 

• Développement d’un réseau de partenaires sur l’enjeu du verdissement ; 

• Amorce d’une réflexion sur le développement d’une vision pour le verdissement urbain à 
Gatineau ; 

• Création d’une boîte à outils pour la réalisation de projets en verdissement et développement 
des capacités et de l’autonomie des organismes porteurs de projets en gestion de projets en 
verdissement ; 

• Sensibilisation des populations les plus vulnérables aux bienfaits du verdissement urbain ; 

• Plantation de 500 arbres. 

 

DÉMARCHE 

La Campagne de verdissement cible 18 communautés vulnérables dans quatre secteurs de la Ville de 
Gatineau. Les communautés ont été sélectionnées à l’aide du Portrait des communautés de l’Outaouais 
réalisé par l’Observatoire du développement de l’Outaouais (ODO) ainsi que la cartographie des îlots de 
chaleur urbains pour la Ville de Gatineau produite par l’INSPQ. 

Les projets de verdissement réalisés dans le cadre de la Campagne Vivre en vert – Gatineau seront 
portés par des représentants des milieux de la santé, de l’éducation, du communautaire et du municipal. 
Pour répondre aux enjeux des changements climatiques, les infrastructures naturelles et le dépavage sont 
privilégiés. Pour s’assurer que les projets répondent aux objectifs et lignes directrices de la campagne, un 
accompagnement du CREDDO sera disponible dès la définition des projets jusqu’à leur réalisation. La 
sélection de ces derniers se fera par un comité de sélection formé d’experts neutres et impartiaux. La 
campagne sera réalisée en 5 phases : 

Phase 1 - Diffusion et information (de juillet à octobre 2020) 

• Diffusion de documents d’information sur la campagne 

• Rencontre de discussion sur les opportunités de bonification ou de définition de projets 

• Mise en ligne de capsules informatives sur la campagne 

Phase 2 - Définition des projets (de novembre 2020 à mars 2021) 

• Diffusion du Guide de présentation des projets 

• Rencontre d’information sur le processus d’élaboration des projets 

• Ateliers préparatifs au dépôt des projets 

Phase 3 - Évaluation des projets (d’avril à mai 2021) 

• Évaluation des projets 

• Finalisation des projets 

Phase 4 - Mise en œuvre des projets (de juin 2021 à octobre 2022) 

• Formation de la cohorte des projets 

• Rencontre de présentation des projets 

• Identification des besoins spécifiques pour la réalisation des projets 

• Accompagnement et réalisation des projets 

• Rayonnement des projets et de leurs porteurs 

Phase 5 - Clôture de la Campagne (de novembre à décembre 2022) 

• Rédaction des rapports de plantation et des projets 

• Rencontre de clôture et de présentation des résultats 

 

Dernière mise à jour 

5 novembre 2020 


