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Événement Imagine EDDY : une ambiance à toute épreuve !
Gatineau, lundi 23 septembre – L’événement Imagine EDDY s’est tenu tel que prévu samedi dernier, de
11h à 17h, malgré des conditions météo qui auraient pu être plus favorables. En effet, la journée fut
pluvieuse, mais la grande majorité des activités ont été maintenues ; offrant une rue Eddy animée à un
public qui fut au rendez-vous. Le bon déroulement de l’événement a été possible grâce à une équipe de
bénévoles dynamique, des artistes impliqués et motivés ainsi qu’à une bonne humeur générale à toute
épreuve.
Quatre blocs de rue étaient fermés à la circulation et
animés par des scènes musicales, des espaces
d’expression corporelle, des activités familiales, des
expositions artistiques et des kiosques de produits
artisanaux.
Plusieurs concours et tirages étaient proposés par les
exposants. Le Club de photographie polarisé de
l’Outaouais, notamment, présentait les gagnants du
concours de photographie « Architecture et nature
urbaine sur la rue Eddy » qu’il a organisé et
coordonné au cours de l’été.
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Cette journée étant la célébration des actions de verdissement de la rue Eddy, il s’agissait d’une belle
occasion pour élire les plus beaux bacs de végétation adoptés par les commerces, les associations et la
population. Un jury composé de Denise Laferrière, conseillère municipale ; Marilou Brouillet du
service de l’environnement de la Ville de Gatineau et Sylvie Rouleau, présidente de la Société
d’horticulture et d’écologie de l’Outaouais, a sélectionné trois bacs parmi les 36 en lice. Les gagnants
ont obtenu des prix provenant de la Boutique Le Local, la Boutique Gloria, la Tierra Coop et Tigre
Géant ; témoignant du dynamisme commercial de la rue Eddy.
Toutes les photographies et vidéos sont accessibles sur la page Facebook Imagine EDDY et sur le site
imagineeddy.ca.
Cette démarche est issue du projet de verdissement de la rue Eddy initié en 2012 par le Conseil
régional de l’environnement et du développement durable de l’Outaouais (le CREDDO), des
commerçants de la rue Eddy, des citoyens ainsi que plusieurs organismes de Gatineau et de la région.
Le CREDDO remercie ses bénévoles et collaborateurs pour leur soutien dans toutes les actions menées
au cours de l’année. Ce projet fut rendu possible grâce à nos partenaires : Denise Laferrière, le Fonds
Vert municipal de la Ville de Gatineau, Vision centre-ville, Tigre Géant, Artopix et BioHorticentre.
Le CREDDO engage dès maintenant l’organisation des nouvelles actions pour l’année 2014 avec un
nouvel évènement Imagine EDDY et une troisième édition toujours plus attrayante! Nous invitons tout
acteur intéressé à devenir membre du CREDDO afin de prendre part à cette démarche engagée sur la
rue Eddy!
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