
Communiqué de presse 

Gatineau, le 15 janvier 2016 

Grandes Conférences sur le Climat 2016: Réflexions sur l’après COP21 

Gatineau, 14 janvier 2016 – C’est en présence de la ministre de l’Environnement et du Changement 

climatique, Catherine McKenna, et du co-fondateur et directeur principal d’Équiterre, Steven 

Guilbeault, que s’est tenue la première Grandes Conférences sur le Climat organisée par le 

CREDDO. L’évènement avait lieu à l’Université du Québec en Outaouais et a attiré plus de 350 

personnes. Parmi les personnes présentes se trouvaient notamment, le maire de la Ville de 

Gatineau, Maxime Pedneaud-Jobin, les députés fédéraux Greg Fergus, William Amos et Steve 

Mackinnon et la députée provinciale, Maryse Gaudreault. Étaient également présents Robert 

Bussière, préfet de la MRC des Collines-de-l’Outaouais et maire de La Pêche et Paulette Lalande, 

préfet de la MRC de Papineau. 

Les participants ont traité des enjeux des changements climatiques et de la nécessité d’agir en 

commun. Les jeunes ambassadeurs du Sommet de la jeunesse sur le climat ont présenté leurs 

réflexions et solutions aux élus présents. Le message était clair : chaque petit geste compte. À la 

suite de l’allocution des jeunes citoyens, c’est l’honorable Catherine McKenna qui a pris la parole 

pour témoigner de son expérience à la conférence de Paris (COP21) et rappeler les engagements 

du gouvernement fédéral face aux enjeux des changements climatiques, notamment l’investissement 

de 100 M$ pour les technologies vertes. Steven Guilbeault a ensuite pris la parole pour exposer 

l’enjeu des changements climatiques avec une approche scientifique convaincante. Tous les 

conférenciers ont souligné l’importance de travailler à tous les niveaux de la société pour réduire les 

émissions de gaz à effet de serre. 

Les Grandes Conférences sur le Climat se veulent un moteur d’innovation et un promoteur de 

discussion sur les stratégies de lutte contre les changements climatiques et d’adaptation aux 

changements climatiques dans la région de la Capitale Nationale. La prochaine conférence d’une 

série de six aura lieu le 4 février prochain et portera sur le sujet de l’aménagement du territoire. 

À propos du Conseil régional de l'environnement et du développement durable de l'Outaouais 

(CREDDO): le CREDDO est l'un des 16 conseils régionaux de l'environnement du Québec. À ce titre 

il est un interlocuteur privilégié en région, auprès du ministre du Développement durable, de 

l’Environnement et lutte contre les changements climatiques. Il a pour mission première la protection 

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