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Communiqué 
 
Action Climat Outaouais rend public son premier rapport annuel concernant les 
activités de la Ville de Gatineau reliées au Plan climat et soutient que l’année dite 
de transition du Plan climat est nettement sous-financée 
 
Gatineau, le 14 février 2022 
 
Suite à la conclusion des discussions budgétaires tenues au Conseil municipal de Gatineau, 
Action Climat Outaouais (ACO) rend public aujourd’hui son premier rapport annuel concernant 
les activités de la ville reliés au Plan climat. ACO considère que le Plan climat adopté l’automne 
dernier constitue un bon départ mais que des défis importants doivent être rapidement surmontés 
pour répondre aux exigences de la crise climatique. Ces constatations sont résumées dans le 
premier « Rapport annuel sur le suivi du Plan climat de Gatineau » de l’organisation rendu public 
aujourd’hui, après avoir été communiqué aux élu/e/s municipaux. 
 
Aux yeux d’ACO, l’année dite de transition du Plan climat est nettement sous-financée. ACO 
recommande que la Ville mandate ses cadres supérieurs pour effectuer une planification 
stratégique visant à combler les besoins en ressources humaines et élaborer rapidement les 
montages financiers internes et externes qui soutiendront le Plan climat. ACO recommande 
également d’allouer au minimum 2% des ressources humaines et financières existantes à la mise 
en place sans délai de mesures de réduction d’émissions ou des mesures d’adaptation.   
 
Selon le président d’ACO, Réal Lalande, « Cette décision qui est entièrement sous le contrôle de 
la Ville résulterait en une infusion de 14 $M dans la mise en place de la première année du Plan 
climat, en plus de créer rapidement une culture de lutte aux changements climatiques ». 
 
Rappelons qu’ACO a présenté un mémoire soumettant 52 recommandations en mai 2021 dans 
le cadre de la consultation menée sur la préparation du Plan climat de la Ville. Action Climat 
Outaouais recommande que la Ville mette à jour son site internet et y inclue une nouvelle page 
‘’Environnement et changements climatiques’’. ACO invite également la mairesse à éviter la 
multiplication des structures et à convoquer le plus tôt possible les membres de la Commission 
sur l’environnement et la lutte aux changements climatiques afin d’utiliser cette entité pour guider 
l’année de transition. 
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