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Ensemble vers une MISSION
La mission de Développement économique – CLD Gatineau (DE – CLDG) est de stimuler le développement
économique de Gatineau avec professionnalisme selon une perspective de développement intégré, structurant
et durable avec la collaboration de ses partenaires afin d’épauler les entrepreneurs et organisations, moteurs
de l’économie privée et sociale, dans la réalisation performante de leurs projets de démarrage, de consolidation
et d’expansion. Les actions concertées contribuent à bâtir une qualité de vie pour les citoyens et permettent
à Gatineau d’exercer un leadership à l’échelle régionale, provinciale, nationale et internationale.

2

Rapport annuel

2008

Développement économique – CLD Gatineau

Mot du président
Marc Bureau, président de DE – CLDG et maire de Gatineau
À titre de président de Développement économique – CLD Gatineau (DE – CLDG), je suis heureux de vous
présenter le plus récent bilan de l’organisme. Nous pouvons être fiers des réalisations de DE – CLDG, qui joue
un rôle essentiel dans le maintien et l’implantation d’entreprises à Gatineau.
Pour l’année 2008, DE – CLDG a contribué à générer des investissements de 34,1 millions de dollars dans
l’économie de Gatineau. L’organisme a soutenu le démarrage de 94 entreprises et favorisé la consolida
tion de 60 autres. Ces investissements ont permis la création de 372 emplois et assuré le maintien de
880 autres.
De plus, en matière d’économie sociale, plus de 300 000 $ de subventions ont été investis dans douze projets,
dont le Marché de solidarité régionale de l’Outaouais. Ce créneau transversal en demeure un d’importance
pour le développement de notre ville et permet à Gatineau de se distinguer.
Si 2008 fut une année remplie de moments forts sur le plan économique, notamment avec la livraison de près
de 6 000 permis de construction à Gatineau pour plus de 523 millions de dollars, je demeure confiant que
2009 sera remplie de projets, dont le Centre sportif et le Rapibus.
À l’aube de l’élaboration de notre nouvelle planification stratégique, je profite de l’occasion pour remercier les
membres du conseil d’administration de DE – CLDG qui s’impliquent au sein de notre organisation en participant
aux discussions et aux prises de décisions. Je remercie également les membres du comité d’investissement,
les membres de la commission sur l’économie sociale ainsi que ceux du comité exécutif qui mettent à profit
leur expertise et leur savoir-faire. Ensemble, tous contribuent aux activités de l’organisme.
Je tiens aussi à souligner le travail des employés de DE – CLDG, qui nous permet
d’entretenir des relations harmonieuses avec les entrepreneurs de la région et
de répondre adéquatement à leurs besoins. En cette période de décélération
économique, l’équipe de DE – CLDG se montre vigilante et met, jour après jour,
les efforts nécessaires afin de saisir les occasions d’affaires et permettre
d’accroître les investissements à Gatineau.
Enfin, je souhaite souligner le travail de l’ensemble des artisans du dévelop
pement économique de notre région. Nos efforts individuels et collectifs
permettent et permettront à Gatineau d’exercer un réel leadership.

Le président,

Marc Bureau
Maire de Gatineau
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Mot du directeur général
Michel Plouffe
Un rapport annuel est un outil de reddition de comptes qui sert les administrateurs pour valider la performance
et les résultats de l’organisation. Développement économique – CLD Gatineau agit à l’intérieur d’un système
économique complexe influencé par une multitude de facteurs. D’ailleurs, le ralentissement de l’économie
mondial, dont la majorité des économistes nous parlent, influence nos comportements. Nos résultats doivent
alors être interprétés dans ce contexte. La question se pose : Quels sont les facteurs importants qui feront
que Gatineau traversera avec succès cette période d’incertitude économique?
Avant tout, il est important de noter que nous avons atteint ou dépassé tous les objectifs de notre planification
stratégique, à deux exceptions près, soit la veille stratégique et les chaînes d’approvisionnement du
gouvernement fédéral. Toutefois, nous avons jusqu’à la fin de l’année pour y parvenir. Joueur incontournable
du moteur économique gatinois, DE – CLDG travaille en partenariat avec les entreprises d’ici et même d’outremer. L’économie est aussi dynamique que les acteurs qui la composent ainsi que l’investissement d’argent
neuf sur le territoire. Depuis la mise en place de la planification stratégique 2006-2009, c’est plus de cinq
millions de dollars d’investissements engagés et 3 212 emplois créés et maintenus. Malgré une légère hausse
du taux de chômage en janvier 2009 (4,4 %), Gatineau se démarque comme la cinquième ville avec le plus
bas taux de chômage au Canada.
Dès lors, la contribution pour 2008 de 372 nouveaux emplois par DE – CLDG peut sembler bien minime, mais
depuis ses débuts en 1998, ce sont plus de 4 953 emplois créés ou maintenus. C’est un bilan dont tous
doivent être fiers.
C’est d’ailleurs après dix ans qu’il a été important pour nous de mesurer la satisfaction de notre clientèle,
c’est-à-dire celle qui démarre des entreprises, qui investit dans des projets de développement créant ainsi
des emplois durables sur le territoire. Les résultats du sondage, opéré par la firme Jolicoeur & Associés,
nous permettent aujourd’hui de constater que 88 % des entreprises
accompagnées par DE – CLDG sont satisfaites des services qui leurs sont
rendus. Qui plus est, on observe que 92 % des répondants considèrent que
la contribution au développement économique de Gatineau par DE – CLDG
est importante. Enfin, 91 % des répondants recommanderaient les services
de l’organisation à leurs clients ou amis. Sur cette note positive, notre
équipe continuera de se perfectionner pour offrir des services professionnels
et personnalisés.
Malgré ces données qui sont maintenant du passé, puisqu’elles figurent dans
les rapports annuels antérieurs, quels sont les facteurs qui influenceront
l’économie de Gatineau pour les années à venir?
S’il est un investissement d’importance pour Gatineau, pensons d’abord à
l’investissement public. La construction du Rapibus (200 M$), celle du Centre
sportif (43 M$), le plan de développement de notre université (Université
du Québec en Outaouais), puis les immeubles que construira le gouvernement
fédéral sont autant de projets qui permettront de garder notre économie vigoureuse.
Il faut espérer qu’aucun de ces projets ne soit retardé indûment.
Un facteur aussi important, sinon plus, est l’investissement dans les projets
d’entreprises privées et dans l’immobilier. Selon Sandra Perez, de la Société
canadienne d’hypothèque et de logement, Gatineau a fait des gains de 92 % sur le
plan des nouvelles mises en chantier par rapport au dernier trimestre de 2008. Cette
situation représente la plus forte augmentation depuis 1991. Même si les prévisions
du premier trimestre 2009 sont moins optimistes, il faut continuer d’innover afin de
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faire prospérer notre économie. À tous projets innovateurs, un financement adéquat est nécessaire. Il sera
primordial que nos fonds s’adaptent à cette nouvelle réalité économique. Il est à souhaiter que les institutions,
tant financières que prêteuses de capitaux de risque, sauront reconnaître les bonnes occasions, ce qui fera en
sorte d’apporter de l’argent neuf sur le territoire de la ville de Gatineau. Nos entrepreneurs doivent continuer
de saisir les occasions d’affaires et réinvestir chez nous.
Une économie gatinoise forte passe par des projets d’investissements privés. C’est donc un appel à la
communauté d’affaires que nous aimerions lancer : « Venez nous rencontrer et nous ferons de vos idées
des projets d’investissements rentables, durables et profitables afin que vous puissiez saisir les nouvelles
occasions du marché qui se présentent à vous. » Soyons opportuniste en cette période où la créativité saura
démarquer les entrepreneurs chevronnés.
Le dernier maillon de la chaîne en est un d’importance, soit le consommateur. Selon Paul Rooney, présidentdirecteur général de Manuvie Canada, ceux-ci voudront d’abord payer leurs dettes. Un arrêt total ou presque
de la consommation entraînerait cependant une catastrophe pour l’économie. Tout en remboursant ses dettes,
le consommateur devra continuer à dépenser et nous souhaitons que ce soit le plus localement possible,
avec une conscience sociale, tout en minimisant son empreinte écologique. Les ressources ne sont pas
intarissables.
Ainsi, l’économie de Gatineau pourra se démarquer en stimulant l’investissement dans les projets privés
et publics, ce qui garantira une stabilité économique pour la région. Les institutions financières devront se
montrer dynamiques en reconnaissant les meilleures occasions et en offrant des conditions favorables aux
investisseurs. Finalement, le consommateur devra payer ses dettes tout en continuant à avoir confiance en
l’économie, tout particulièrement l’économie locale.
Conscient de cette réalité économique et à l’aube de notre nouvelle planification stratégique, nous continuerons
à investir nos ressources humaines et financières dans nos créneaux d’excellence. Toutefois, une évaluation
de la performance de chacun d’eux sera effectuée afin de mieux préciser nos champs d’intervention.
Déjà, nous soumettons à notre conseil d’administration une proposition pour passer de trois ans à
quatre ans la durée de notre planification stratégique. L’année 2009 s’amorce à la vitesse planifi
cation alors que nos ressources s’attaquent à l’action.
Notons que plus de 50 % de nos ressources humaines ont soit pris leur retraite, nous ont quittés, se
sont joints à nous, sont en congé de maternité ou ont eu une promotion dans l’organisation. Nous
avions anticipé cette situation et c’est pourquoi l’organisation repose sur des bases solides, c’està-dire du personnel compétent. Je les remercie pour leur dévouement et leurs réalisations.
En route vers l’excellence, voilà ce qui, en plus de nos valeurs, guidera notre destinée pour 2009;
faire de DE – CLDG une organisation apprenante dont l’équipe sera mis à contribution à toutes
les étapes de nos réalisations. En plus de saluer leur implication, je remercie mon comité de
direction, Josée Séguin, Claudine Cyr, Nathalie Tremblay et Jean Lepage, qui m’accompagne
dans la prise de décisions. Finalement, je remercie le conseil d’administration et le comité
exécutif pour leur contribution. Je souhaite que 2009 puisse leur apporter une satisfaction de
réelle contribution aux succès de l’organisation.

Le directeur général,

Michel Plouffe
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Des VALEURS à l’image de la clientèle
Parce que chaque projet mérite tout le savoir, savoir-faire et savoir-être afin de l’amener à bon port, DE – CLDG
valorise le leadership, l’imputabilité, l’engagement, l’adaptabilité et la transparence. Voici de quelles façons
ces valeurs se manifestent :

Leadership

Engagement

En démontrant de la curiosité et en faisant preuve de
créativité et d’innovation dans les conseils dispensés
dans le but d’être constamment à l’avant-garde des
tendances du marché et des occasions d’affaires.

En adhérant à la mission de l’organisation et en
faisant équipe en tant que personnes réseautées et
dynamiques qui offrent expertise et expérience à
leurs clients.

Imputabilité

Adaptabilité

Les employés de DE – CLDG pensent et agissent stra
tégiquement pour flairer des occasions qui orientent
les clients vers des pistes de solutions concrètes et
accessibles qui donnent des résultats.

Afin de s’adapter constamment au rythme évolutif
du marché et de la clientèle, les employés répondent
avec diligence et professionnalisme aux besoins de
leurs clients en agissant invariablement avec promp
titude et célérité.

Transparence
À DE – CLDG le respect de l’éthique et de la saine
gouvernance est primordial puisque les employés sont
appelés à composer avec des questions délicates et
de l’information de nature confidentielle.
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Une ORGANISATION structurée
Le conseil d’administration de Développement écono
mique – CLD Gatineau (DE – CLDG) est composé de
19 membres représentant les différents secteurs du
développement économique de la ville de Gatineau
ainsi que des élus municipaux et des représentants
d’organismes connus.

Conseil d’administration
En 2008, le conseil d’administration s’est rencontré
à six reprises.
Voici les sujets importants traités lors de ces
rencontres :
• Adoption d’un budget de 4,7 millions de dollars,
dont 1,5 million en fonds pour les entreprises;
• Renouvellement du protocole d’entente entre la
Ville de Gatineau et Développement économique –
CLD Gatineau pour une période de quatre ans
(2008-2011);
• Prospection de projets d’implantation d’entre
prises importantes à Gatineau en lien avec les
créneaux d’excellence identifiés par DE – CLDG;
• Inventaire des terrains dans les parcs industriels
de la ville de Gatineau;
• Bonification de la procédure pour la vente de
terrains industriels sur le territoire de Gatineau;
• Mise sur pied d’un projet portant sur l’élabo
ration d’une grille de prix de terrains pour
appuyer les grands projets industriels;
• Formation d’un comité portant sur la gouvernance;
• Appui pour le maintien du Musée du portrait du
Canada dans la région de la capitale nationale;
• Interventions de DE – CLDG dans divers dossiers
stratégiques : Programme de crédit de taxes,
Train à vapeur Hull-Chelsea-Wakefield, Centre de
recherche en technologies langagières (CRTL),
Société de développement du film et de la
télévision d’Ottawa-Gatineau (OGFT), Circuit
agrotouristique GatiNosTerres, Coopérative de
développement économique communautaire
de Gatineau (CDEC), Domtar, etc.

En plus d’un comité exécutif, nous comptons sur
trois comités consultatifs qui ont été formés afin de
répondre adéquatement et rapidement aux besoins de
l’organisme et des entrepreneurs : le comité straté
gique, le comité d’investissement et la commission
sur l’économie sociale.
Président
Marc Bureau
Maire de Gatineau
Vice-présidente
Julie Pelletier
Secteur jeunes entrepreneurs
Trésorier
Martin Lacasse
Secteur tertiaire moteur
Secrétaire
Jean Vaillancourt
Secteur éducation
Observateurs
Luc Bouvier
Cabinet du maire – Ville de Gatineau
Catherine Marchand (remplacée en octobre 2008)
Marie-Claude Martel
Service de l’urbanisme et du développement durable –
Ville de Gatineau
Marie-Hélène Lajoie (remplacée en juin 2008)
Robert F. Weemaes
Direction générale – Ville de Gatineau
Jeffrey MacHan
Ministère du Développement économique,
de l’Innovation et de l’Exportation (MDEIE)
Membre non votant
Michel Plouffe
Développement économique – CLD Gatineau
Députés provinciaux
Roch Cholette (remplacé en juin 2008)
Maryse Gaudreault
Stéphanie Vallée
Charlotte l’Écuyer
Norman MacMillan
Benoît Pelletier (remplacé en décembre 2008)
Marc Carrière
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Administrateurs

Comité exécutif

Joseph De Sylva
Secteur municipal

Outre la décision d’investir dans plus de 70 projets,
le comité exécutif s’est réuni à treize reprises
pour veiller à l’exécution des grandes orientations
prises par le conseil et pour traiter des affaires plus
urgentes. Il contrôle également la préparation du
budget, l’élaboration de politiques, les orientations
et les recommandations de la Ville pour la vente de
terrains industriels sur le territoire de Gatineau.

Gilles Girouard
Secteur commerce
Diane Godmaire
Secteur santé et services sociaux
Denise Laferrière
Secteur municipal
Réjean Lampron
Secteur culture
Michel Lapensée
Secteur manufacturier
Hugo Lemay (remplacé en juin 2008)
Louise Boudrias
Secteur tourisme
Jean E. Ricard (a quitté en octobre 2008)
Secteur finances et gestion
Luc Montreuil
Secteur municipal
Antoine Normand
Secteur technologie
Marie-Andrée Pelletier
Secteur femmes entrepreneurs
Denis Tassé
Secteur municipal
Jean Thiffault
Secteur tourisme
Victor Rabinovitch
Secteur fédéral
André O. Rodier
Secteur santé
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Membres
Marc Bureau
Président
Maire de Gatineau
Julie Pelletier
Vice-présidente
Secteur jeunes entrepreneurs
Martin Lacasse
Trésorier
Secteur tertiaire moteur
Jean Vaillancourt
Secrétaire
Secteur éducation
Denis Tassé
Secteur municipal
Observateur
Luc Bouvier
Cabinet du maire
Membre non votant
Michel Plouffe
Développement économique – CLD Gatineau
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Comité stratégique
Le comité stratégique a été mis sur pied afin de
répondre adéquatement et rapidement aux besoins
de l’organisation en matière d’orientation stratégi
que. Ce comité a un pouvoir de recommandation
et non de décision. Il doit rendre compte de ses
activités au conseil d’administration. En 2008, les
membres du comité stratégique se sont rencontrés
à deux reprises.
Membres
Michel Plouffe
Directeur général
Antoine Normand
Administrateur
André O. Rodier
Administrateur
Jean Vaillancourt
Administrateur

Comité d’investissement
Outre la décision d’investir dans quatre projets, le
comité d’investissement s’est réuni à sept reprises
afin d’analyser les demandes de financement. Il a
un pouvoir de recommandation au comité exécutif
pour les projets présentés dans le « Fonds local
d’investissement (FLI) » et est décisionnel pour les
projets présentés aux fonds « Jeunes » et « Microcrédit ». Outre les projets présentés, ce comité émet
des recommandations au comité exécutif sur ces
actions ainsi que sur les politiques de financement.
Président

Franz Plangger
Membre externe

Commission sur l’économie sociale
La commission sur l’économie sociale, dont le
mandat est de guider les interventions relatives au
développement de l’économie sociale, traite de toute
question à caractère social et soumet au comité
exécutif ses recommandations. Le comité exécutif
informe ensuite le conseil d’administration de ses
décisions d’investissement. En 2008, les membres
de la commission sur l’économie sociale se sont
rencontrés à sept reprises.
Président
Réjean Lampron
Secteur culture
Membres
Louise Boudrias
Secteur tourisme
Réjean D’Aoust
Secteur travailleurs-syndicats
Nicole DesRoches
Secteur environnement
Patrick Duguay
Secteur coopératif
Diane Godmaire
Secteur santé et services sociaux
Catherine Grenier (remplacée en juin 2008)
Annie Dallaire
Secteur loisirs

Membres

Hugo Lemay (remplacé en juin 2008)
Richard Sévigny (remplacé en septembre 2008)
Monique Beaudoin
Secteur communautaire

Gilles Girouard
Administrateur

Sylvain Pamerleau
Secteur agroalimentaire

Réjean Lampron
Administrateur

Vacant
Secteur éducation

Martin Lacasse
Administrateur et trésorier

Antoine Normand
Administrateur
Julie Pelletier
Administratrice
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Une PLANIFICATION stratégique
En août 2006, le conseil d’administration de DE – CLDG
a adopté sa planification stratégique 2006-2009 qui
met l’accent sur le développement de quatre cré
neaux d’excellence. Ces créneaux sont :
• L’intégration des innovations, des technologies
et des processus d’affaires;
• Les technologies langagières;

d’assurer la diversification de l’économie. D’ailleurs,
67 % des entreprises accompagnées proviennent
de secteurs traditionnels de l’économie.
DE – CLDG a aussi travaillé au développement et à
la consolidation des infrastructures, à la rétention
d’entreprises, à la recherche et au développement
ainsi qu’au démarrage d’entreprises tant en économie
sociale qu’en économie privée.

• Le tourisme;
• L’agroalimentaire.
Afin de soutenir ces créneaux, DE – CLDG a élaboré
trois stratégies :
• L’intégration des chaînes d’approvisionnement;
• La création d’infrastructures à caractère
international et structurant;
• La prospection d’affaires.
Si le travail en lien avec ces créneaux constitue une
priorité, DE – CLDG supporte aussi des entreprises
provenant d’une très grande variété de secteurs afin

Les créneaux d’excellence
Intégration des innovations,
des technologies et des
processus d’affaires
Ce créneau regroupe l’ensemble des entreprises
innovantes œuvrant dans des secteurs à forte valeur
ajoutée qui procurent des emplois de qualité aux
citoyens de Gatineau.
La région de Gatineau-Ottawa fait partie de la plus
importante grappe d’entreprises technologiques au
Canada. En plus des crédits fiscaux avantageux
et des coûts de production parmi les plus bas en
Amérique du Nord, Gatineau offre des infrastructures
de qualité et une main-d’œuvre abondante, bilingue
et qualifiée. En 2008, ce secteur a connu une grande
effervescence. Plus de 40 entreprises de ce créneau
ont été accompagnées cette année comparativement
à douze en 2007.

Objectif du plan stratégique : Stimuler
l’innovation grâce à la prospection d’affaires
Les efforts de prospection ont permis de jauger
l’intérêt de 18 dirigeants d’entreprises quant à la
possibilité de venir s’établir à Gatineau. De ce nombre,
quatre entreprises sont venues s’implanter sur notre
territoire. Ces dernières proviennent principalement
des secteurs des technologies de l’information et de
la défense et sécurité.
De nouveaux outils ont été créés afin de faire connaî
tre les atouts de Gatineau : un profil économique,
des argumentaires ainsi qu’un calculateur de crédits
d’impôt en R & D Québec-Ontario.
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Cependant, le manque de locaux pour bureaux
constitue un obstacle majeur au développement de
notre ville. Parmi les mesures mises de l’avant en
2008, notons un programme de crédits de taxes
de la Ville de Gatineau qui incite les promoteurs
immobiliers à construire et à rénover des bâtiments
pouvant abriter des entreprises technologiques.

Objectif du plan stratégique :
Favoriser le démarrage et l’expansion
des entreprises innovantes
23 entreprises innovantes ont été accompagnées
dans le cadre de la Stratégie d’Intervention de
Maintien des Emplois en Entreprise (SIM2E). Ces
entreprises ont généré des investissements de
1 141 600 $ en plus de créer 41 emplois et d’en
maintenir 262 autres.
De plus, 17 entreprises ont été accompagnées dans
le cadre des autres activités de DE – CLDG soit pour
un démarrage, soit pour un projet d’expansion. De
ces 17 entreprises, sept ont concrétisé leurs projets
en 2008, générant des investissements totaux de
13 535 000 $, la création nette de quinze emplois et
le maintien de 53 autres.
Cependant, les efforts pour susciter la recherche
et le développement pour les entreprises plus tradi
tionnelles n’ont pas encore porté fruit puisque
seulement trois projets en recherche et développe
ment ont émergé.

Objectif du plan stratégique :
Ouvrir les marchés gouvernementaux
Le gouvernement fédéral dépense annuellement
31,5 milliards de dollars en défense, en sécurité et en
technologie de l’information. Ce prodigieux marché
constitue un atout pour les entreprises de l’extérieur
qui désirent s’implanter à Gatineau. Il constitue aussi
un excellent débouché pour les entreprises locales.
Le gouvernement du Canada a instauré la politique
des retombées industrielles et régionales (RIR) qui
vise à rapprocher les entreprises locales des grands
donneurs d’ordre. Trois entreprises locales ont reçu
l’aide de DE – CLDG en ce qui a trait aux RIR.
Constituant un outil important de développement
local, DE – CLDG a fait des représentations politiques
afin que les gouvernements puissent en faciliter
l’accès.

Objectif du plan stratégique :
Cultiver les réseaux et les partenariats
DE – CLDG siège au conseil d’administration du
Technopôle Défense et Sécurité, un organisme sans
but lucratif, qui a comme objectif d’identifier, de
qualifier et de promouvoir des occasions d’affaires
afin d’introduire des solutions innovantes dans le
marché de la défense et de la sécurité.
DE – CLDG travaille étroitement avec le Centre de
développement d’entreprises technologiques (CDET).
En 2008, cet organisme, qui favorise le démarrage
d’entreprises technologiques et d’innovation à
Gatineau, a contribué au démarrage d’une entreprise
générant des investissements de 300 000 $. Le
CDET a dû faire face à deux défis importants,
la consolidation de ses propres sources de revenus
afin de maintenir ses activités ainsi que le manque
important de capitaux de préamorçage pour ses
clients. DE – CLDG siège en tant qu’obser vateur
au CDET.

Technologies langagières
On retrouve dans la région la plus forte concen
tration d’entreprises œuvrant dans l’industrie langa
gière au Canada. Constituante de cette industrie, les
technologies langagières regroupent quatre domai
nes : la gestion de la connaissance, le traitement de
la parole, les technologies traductionnelles
et les technologies de formation. 17 entre
prises provenant de Gatineau œuvrent
dans ces domaines. En 2008, DE – CLDG
a déployé des efforts afin de donner un
nouveau souffle au Centre de recherche
en technologies langagières (CRTL).

Objectif du plan stratégique :
Stimuler l’innovation grâce
à la prospection d’affaires
Quatre entreprises ont été prospec
tées. Les efforts de prospection se
sont traduits par le déménagement
de l’École de langue de l’Estrie qui
a fait l’acquisition du 115, rue
Champlain, un édifice de 45 000 pieds
carrés. DE – CLDG a également
élaboré un nouvel outil de pros
pection qui a pris la forme d’un
argumentaire afin d’inciter des
entreprises de l’extérieur à venir
s’établir à Gatineau.
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Objectif du plan stratégique :
Création d’infrastructures à caractère
international et structurant
Le Centre de recherche en technologies langagières
(CRTL) a pour but de réaliser et d’encourager les
activités de recherche, de développement et de
transfert en technologies langagières. Une vingtaine
de projets en recherche et développement étaient en
cours au CRTL.
DE – CLDG a investi 250 000 $ dans le CRTL à
même son fonds « Créneaux d’excellence » afin de
permettre la création d’un fonds dédié au créneau
des technologies langagières « ce dernier est
entièrement administré par le CRTL ». Cependant,
le manque de financement chronique ponctué par
le refus du fédéral d’accorder au CRTL le statut de
Centre d’excellence l’a grandement fragilisé. En
partenariat avec la Conférence régionale des élus de
l’Outaouais (CRÉO), DE – CLDG a élaboré une formule
afin de supporter financièrement l’infrastructure
administrative du CRTL et ainsi lui permettre
d’embaucher un directeur général à temps plein. Par
contre, ce qui a été le plus porteur d’une relance
du CRTL, ce sont les efforts concertés, malgré les
échéanciers très serrés, dans le but de transformer
le CRTL en regroupement sectoriel accrédité de
recherche industrielle en technologies langagières et
bénéficier ainsi du support financier du programme

de soutien à la valorisation et au transfert (PSVT-V4)
du ministère du Développement économique, de l’Inno
vation et de l’Exportation (MDEIE). DE – CLDG siège
en tant qu’observateur au CRTL.

Objectif du plan stratégique :
Favoriser le démarrage et l’expansion
des entreprises innovantes
DE – CLDG a maintenu des contacts étroits avec
cinq entreprises de Gatineau. Deux projets concrets
ont été financés par le fonds « Créneaux d’excellence »
de DE – CLDG.

Objectif du plan stratégique :
Cultiver les réseaux et les partenariats
Avec l’aide de l’Université du Québec en Outaouais
(UQO) et d’industriels, DE – CLDG a organisé deux
forums (Gatineau et Montréal) afin de mobiliser
l’industrie dans le but de préparer une demande
d’aide financière dans le cadre du PSVT-V4. Plus
d’une trentaine d’entreprises ainsi que de nombreux
chercheurs ont répondu à l’appel permettant ainsi
de générer 21 projets de recherche et développe
ment d’une valeur totale de 3 917 580 $.
Nous avons également participé à la Foire de
l’industrie canadienne de la langue organisée par
l’Association de l’industrie de la langue/Language
Industry Association (AILIA). Nous avons aussi déve
loppé des liens avec Prompt Inc. et le Consortium
de recherche et d’innovation en aérospatiale au
Québec (CRIAQ), deux regroupements sectoriels
en recherche industrielle.

Tourisme
DE – CLDG a travaillé, de concert avec la Ville
de Gatineau et la Compagnie de chemin de fer de
l’Outaouais (CCFO), à la relance du Train à vapeur
Hull-Chelsea-Wakefield, une icône du tourisme pour
toute la région. À elle seule, l’annulation de la saison
2008 a entraîné une perte de 25 % pour l’industrie
touristique régionale.
DE – CLDG a accompagné 27 projets à caractère
touristique. À par tir de son fonds de créneau
« Tourisme – Animation de pôle », quatre projets
d’animation gravitant autour des pôles touristiques
de la ville ont émergé. Ces projets sont :
• Association des auteurs et auteures de
l’Outaouais (AAAO) pour la production d’une
émission de télévision;
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• Les Bicyclettes de Hull et le Four Points by
Sheraton & Conference Centre Gatineau-Ottawa
pour la location de bicyclettes au centre-ville;
• L’Association des gens d’affaires et
professionnels de Gatineau pour le Marché
du Vieux-Hull;
• Les Productions des Outaouais Motivés pour
son Festival de l’Outaouais Émergent.

Agroalimentaire
L’agroalimentaire procure environ 10 000 emplois
à Gatineau. Ce secteur regroupe l’agriculture (une
centaine d’emplois), la transformation (200 emplois),
le commerce de gros (400 emplois), le commerce
de détail (3 500 emplois) et la restauration
(5 800 emplois). De plus, Gatineau compte environ
70 fermes. D’un revenu moyen de 72 000 $, cellesci sont beaucoup plus petites que la moyenne
québécoise. En 2008, DE – CLDG a mis beaucoup
d’efforts afin de développer de nouveaux débouchés
pour la production agricole et les produits du terroir.

Objectif du plan stratégique : Favoriser le
démarrage et l’expansion des entreprises
DE – CLDG a accompagné de façon soutenue deux
projets majeurs qui verront le jour en 2009 : la
Laiterie de l’Outaouais, qui permettra la création de
quinze emplois et la micro-brasserie Les Brasseurs
du Temps, qui vont procéder prochainement à
l’aménagement du Château d’eau.

Objectif du plan stratégique :
Cultiver les réseaux et les partenariats
En 2008, DE – CLDG a soutenu plusieurs initiatives
afin de mettre en valeur l’agriculture et les produits
du terroir :
GatiNosTerres, le tout premier circuit agrotouristique
de la ville de Gatineau qui regroupe un réseau de
28 agriculteurs.
Regroupant 22 membres producteurs de la région
de l’Outaouais, le Marché de solidarité régionale de
l’Outaouais (MSRO) est une variante du concept
des marchés publics, ayant déjà fait ses preuves en
Estrie, qui facilite l’accès à plus de 1 000 produits
locaux grâce à la souplesse d’Internet.
Enfin, le Marché du Vieux-Hull offre à la population
de l’Outaouais et de l’extérieur de la région un accès
direct aux produits frais de producteurs maraîchers,
horticoles, agricoles et de produits du terroir facili
tant le développement de l’industrie agroalimentaire
et touristique régional.
DE – CLDG a également encouragé la 4e édition
de la Tournée des chefs. Cette activité a permis à
38 participants de tisser des liens avec quatorze
producteurs et transformateurs locaux. Enfin,
DE – CLDG, de concert avec d’autres partenaires,
a retenu les services de Gaëtan Tessier
en tant que porte-parole afin de faire con
naître à la population les marchés publics
de l’Outaouais.
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Entrepreneuriat et
diversification économique
Développement et consolidation
des infrastructures
La mise en valeur des parcs industriels, des terrains
et des bâtiments est essentielle afin d’assurer une
économie prospère. C’est à DE – CLDG que revient le
mandat de vendre les terrains situés dans les parcs
industriels et d’affaires de la ville de Gatineau.
2008 peut être qualifiée d’année exceptionnelle.
Plus de 95 entrepreneurs ont demandé de l’informa
tion sur les terrains industriels. De plus, onze ventes
de terrains, comparativement à trois en 2007, se
sont concrétisées, procurant des revenus supplémen
taires de 1 167 130 $ à la Ville. Ces terrains sont :
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Laiterie de
l’Outaouais

Aéroparc

CM-2008-83

Bourgeois &
Desjardins enr.

Aéroparc

CM-2008-169

3248224 Canada
(Gatineau Honda)

MassonAngers

CM-2008-444

Vitrerie de
la Vallée

Aéroparc

CM-2008-568

Moreau
Électrique inc.

Aéroparc

CM-2008-715

Édifice Vernon

Pink

CM-2008-791

Robinson
Frères enr.

Aéroparc

CM-2008-796

Matériaux
de construction
D.L. inc.

Pink

CM-2008-795

Séguin-Morris

Pink

CM-2008-1033

Construction
Novex

Pink

CM-2008-1112

Construction
Junic enr.

Pink

CM-2008-82

Cinq nouvelles constructions ont vu le jour dans le
parc Pink et l’Aéroparc pour des investissements
totaux de 2 646 987 $. Ces projets sont :
Bourgeois &
Desjardins enr.

Aéroparc

1 023 897 $

Moreau
Électrique inc.

Aéroparc

536 090 $

Édifice Vernon

Pink

300 000 $

Robinson
Frères enr.

Aéroparc

375 000 $

Construction
Junic enr.

Pink

412 000 $

Cependant, nos efforts ont été ralentis par un
certain nombre de contraintes qui ont limité le
développement des parcs de la ville : la présence
de marais de type 2 et 3, les zones de mouvement de
masse, les boisés de conservation et la présence
de lignes à haute tension d’Hydro Québec. Quatre
transactions ont avorté à cause de ces contraintes.
Plusieurs indications laissent présager une pénurie
de terrains desservis à moyen terme.
DE – CLDG travaille étroitement avec la Ville de
Gatineau afin d’attirer des entrepreneurs sur son
territoire par le biais d’incitatifs. L’élaboration d’une
grille de prix de terrains pour appuyer les grands
projets industriels créateurs d’emplois fut proposée.
DE – CLDG a également contribué à mettre sur pied
un programme de crédits de taxes très compétitif
pour les entreprises reliées au secteur manufactu
rier, à la recherche et développement et aux centres
touristiques.
DE – CLDG est impliqué de près dans la mise sur pied
du Carrefour intermodal rail-route. Ce concept nova
teur permettra aux industries de la région d’expédier
leurs conteneurs et leurs remorques routières dans
les marchés de l’Amérique du Nord et ceux d’outremer.
Le Carrefour intermodal naît d’une volonté de doter
la ville d’installations intermodales camions-trains
de dernier cri, de les positionner de façon à profiter de
la terminaison de l’autoroute 50, à fournir un levier
pour le prochain cycle forestier favorable en Outaouais,
à fournir un moyen de combattre le réchauffement
climatique en matière de transport de marchandises
et à fournir un jalon essentiel du secteur économique
de la distribution.
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Rétention d’entreprises
La rétention d’entreprises constitue encore cette
année une priorité. Pour être plus présent dans nos
entreprises, DE – CLDG a mis sur pied, en 2005, la
Stratégie d’Intervention de Maintien des Emplois en
Entreprise (SIM2E). Les commissaires économiques
participent à la prospection des entreprises locales
afin de travailler avec eux des projets de dévelop
pement de marché, de recherche et développement,
d’expansion ou de consolidation.
En 2008, 121 nouvelles entreprises ont été visitées
dans le cadre de SIM2E, ce qui porte à 348 le
nombre de visites depuis 2006. Rappelons que dans
sa planification stratégique, DE – CLDG s’était fixé
comme objectif de visiter, d’ici 2009, 250 entre
prises. Notons également que 49 entreprises visi
tées antérieurement ont fait l’objet d’une deuxième
visite cette année.
De nos visites, 117 projets d’affaires ont émergé.
Cependant, l’équipe fut en mesure de constater
une certaine prudence de la part des entrepreneurs,
préférant reporter leur projet à cause du ralentis
sement économique.

Économie sociale
L’économie sociale est une approche de dévelop
pement partagée par des personnes et par la
communauté pour harmoniser les besoins sociaux,
la création d’emplois durables et de qualité et le
développement économique tant sur le plan local
que régional. On remarque que sur le territoire de
Gatineau, l’économie sociale a atteint un certain
niveau de maturité. La conversion des entreprises qui
offrent des services communautaires en entreprises
d’économie sociale demande un effort soutenu et
notre capacité de développer de nouveaux marchés
est limitée.
38 entreprises en économie sociale ont été accom
pagnées. Au total, dix projets se sont concréti
sés, dont :
• Gatineau Loppet
• SPCA de l’Outaouais
• Le Marché de solidarité régionale de l’Outaouais
• Association des auteurs et auteures
de l’Outaouais
• Éditions Vents d’Ouest

La rétention d’entreprises se fait aussi à travers
la relève d’entreprises. Quatorze projets de relève
étaient en accompagnement dont deux qui se sont
concrétisés. D’ici 2009, DE – CLDG s’est donné
comme objectif de participer à cinq projets de relève
en affaires, seul ou en partenariat, pour aider les
chefs d’entreprise qui quittent la vie active à planifier
leur succession en vue d’améliorer les chances de
survie des entreprises. Avec 20 projets de relève en
accompagnement, nous avons largement dépassé
nos objectifs.

Diversification de l’économie
par la culture entrepreneuriale
DE – CLDG exerce un leadership d’orientation
et d’influence, d’intervention et de concertation
auprès des entrepreneurs et des organismes tant
au niveau de l’économie sociale que de l’économie
privée. DE – CLDG désire soutenir le démarrage et
l’expansion d’entreprises provenant d’une économie
plus traditionnelle. L’économie sociale, de même que
le Centre d’entrepreneurship, sont les deux outils pri
vilégiés afin d’atteindre cet objectif.

DE – CLDG est très impliqué dans l’animation du
milieu. Il a participé à l’organisation de deux déjeunersconférences et organisé une journée
d’information avec les principaux bailleurs
de fonds. DE – CLDG a aussi été le maître
d’œuvre du troisième cahier spécial de
l’économie sociale publié dans le quoti
dien Le Droit. Il a également organisé
un service de mentorat à l’intention des
entrepreneurs en économie sociale en
plus de participer au Pôle de l’écono
mie sociale et à la Fiducie du Chantier
de l’économie sociale en tant que
membre du comité de suivi. DE – CLDG
a aussi été accrédité pour accueillir
les demandes d’aide financière
destinées au Réseau d’investis
sement social du Québec (RISQ).
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Centre d’entrepreneurship
Le Centre d’entrepreneurship offre un soutien
aux travailleurs autonomes et aux micro-entreprises
dans le développement de leur idée d’entreprise
et dans le développement de leur plan d’affaires.
Issu d’un par tenariat unique entre DE – CLDG,
RéseauTact, Emploi-Québec et la Commission sco
laire des Draveurs, le Centre d’entrepreneurship,
situé au 361, boulevard Maloney Ouest, offre sous
un même toit la formation, l’accompagnement, le
financement et la sensibilisation.
Sensibilisation à l’entrepreneurship
L’atelier « Dans quoi je m’embarque » vise à fournir
de l’information et à échanger sur les différentes
facettes du démarrage d’entreprises. 400 futurs
entrepreneurs se sont inscrits dans cet atelier, dont
36 pour la version anglaise.
Formation « Comment identifier des occasions
d’affaires rentables »
Ce programme novateur provenant des États-Unis
a été adapté et testé avec succès auprès de trois
groupes d’entrepreneurs. Sylvie Laferté, professeure
et chercheuse à Téluq-UQAM, a participé à son
élaboration.
Formation en entrepreneurship
La formation « Lancement d’une entreprise » a été
offerte à dix groupes, dont sept de jour et trois de
soir, soit à plus de 186 étudiants. Afin de satisfaire
les besoins particuliers de certains futurs entrepre
neurs, le Centre d’entrepreneurship a offert 25 for
mations individualisées.
Fondation canadienne des jeunes
entrepreneurs (FCJE)
Fondée en 1996, la FCJE est un organisme qui
encourage les jeunes à se lancer en affaires grâce
à un prêt pouvant aller jusqu’à 15 000 $. La Banque
de développement du Canada (BDC) peut aussi,
par ses propres programmes, ajouter un autre prêt
pouvant aller jusqu’à 15 000 $. DE – CLDG en est
le mandataire pour tout l’Outaouais et a été nommé
meilleur partenaire local de la FCJE pour le Québec.
Dix projets d’affaires ont été financés grâce à la FCJE.
Un partenariat étroit a été créé avec la Chambre de
commerce de Gatineau dans le cadre du programme
de mentorat.
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Mentorat
La cellule de mentorat est issue d’un partenariat
entre DE – CLDG, le CLD des Collines-de-l’Outaouais,
Emploi‑Québec et la Chambre de commerce de
Gatineau. Le mentorat est une relation privilégiée
dans laquelle une personne d’expérience en affai
res accompagne un nouvel entrepreneur dans le
développement de ses connaissances et de son
savoir-être en entrepreneuriat. En 2008, douze nou
velles dyades ont vu le jour. On se rappelle que
DE – CLDG avait comme objectif d’initier, d’ici 2009,
dix nouvelles dyades. Depuis 2006, 43 dyades ont
été formées.
Démarrage d’entreprises
Le Centre d’entrepreneurship a contribué au démar
rage de 79 entreprises. Ces projets ont généré des
investissements de 3 336 368 $ et ont permis la
création de 144 emplois. On remarque une baisse
importante par rapport à l’an dernier, signe d’un
ralentissement économique qui rend le démarrage
d’entreprises moins attrayant.
Développement du Centre d’entrepreneurship
Le comité de gestion du Centre d’entrepreneurship
s’est doté d’une coordination afin d’en assurer son
développement. Il a aussi mis en œuvre une plani
fication stratégique. 2008 fut aussi marquée par
l’implantation du système de gestion informatisé
Gestion CLD, ce qui facilitera l’échange d’information
entre le Centre et DE – CLDG. De plus, le Centre
s’est préoccupé du manque de soutien à la clientèle
anglophone et leur propose désormais des formations
individualisées. Enfin, le Centre a tissé des liens avec
le Service d’aide aux jeunes entrepreneurs (SAJE) de
Montréal afin d’implanter de nouvelles formations.
DE – CLDG a aussi suppor té financièrement
le Carrefour jeunesse emploi de l’Outaouais afin de
lui permettre d’embaucher un deuxième agent
de sensibilisation à l’entrepreneuriat jeunesse dans
le cadre du programme provincial Défi Jeunesse. De
plus, il s’est impliqué de près dans l’organisation du
premier Forum en entrepreneuriat tenu le 7 mai 2008
au Palais des congrès de Gatineau.
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Au SERVICE des entrepreneurs
Jean Lepage, directeur, Service aux entreprises
« En 2008, DE – CLDG a contribué à générer des
investissements de 34 101 353 $ dans l’économie
de Gatineau »
Ginette Paul, coordonnatrice,
Service aux entreprises
« Grâce à ses services, DE – CLDG a
soutenu le démarrage de 94 nouvelles
entreprises et l’expansion ou la
consolidation de 60 autres permettant
ainsi la création de 372 emplois et le
maintien de 880 autres »

Accueil
L’accueil constitue la porte d’entrée de DE – CLDG.
C’est un service de première ligne pour tous les
citoyens qui ont des questions relatives à l’entre
preneuriat. Par courriel, par téléphone ou en per
sonne, les citoyens peuvent avoir un accès direct à
un commissaire en développement économique.
En 2008, 1 478 citoyens ont fait appel à nos services,
soit 36 % d’augmentation par rapport à 2007.
De ce nombre, 769 proviennent du Centre d’entrepre
neurship. Notons également que 42 % des personnes
qui ont fait appel à nos services sont des femmes.

Accompagnement
Dans le but d’optimiser son service d’accompa
gnement, l’équipe de DE – CLDG a porté une attention
particulière au choix des projets en s’assurant que
ces derniers offraient un maximum de potentiel de
développement.
En 2008, l’équipe de DE – CLDG a accompagné
541 entreprises dans leurs projets, soit huit de plus
que l’année précédente. En ajoutant les projets
accompagnés par le Centre d’entrepreneurship et
du CDET, c’est plus de 800 entreprises ou futures
entreprises qui ont reçu des services d’accompa
gnement. Ceci démontre le leadership de DE – CLDG
en terme de soutien à l’entreprenariat.

Démarrage d’entreprises
D’ici 2009, DE – CLDG avait comme objectif de
soutenir le démarrage de 300 nouvelles entreprises
à Gatineau grâce aux services directs et indirects
de notre organisation, dont sept liées à l’économie
sociale. En 2008, DE – CLDG a contribué au démarrage
de 94 entreprises dont deux nouvelles entreprises en
économie sociale. L’an dernier, nous avons soutenu le
démarrage de 152 entreprises, ce qui porte à 339
le nombre d’entreprises démarrées depuis 2006.

Résultats des projets qui se
sont concrétisés en 2008
DE – CLDG a contribué à générer des investisse
ments de 34 101 353 $ dans l’économie de
Gatineau. Il a soutenu le démarrage de 94 nouvelles
entreprises et l’expansion ou la consolidation de
60 autres. Ensemble, ces dernières ont permis
la création de 372 emplois et le maintien de
880 autres. Nous pouvons constater un revirement
de situation par rapport à l’an dernier puisque moins
d’emplois et moins d’entreprises ont été créés
alors que plus d’emplois ont été maintenus. Signe
d’un ralentissement économique, cette situation se
reflète aussi auprès de plusieurs bailleurs de fonds
dont les indicateurs de la santé financière de leur
portefeuille se sont grandement détériorés au cours
de la dernière année.
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Le financement et les investissements
L’ensemble des chiffres de cette section est en fonction des projets ayant reçu un investissement au cours
de l’année 2008.

Claudine Cyr, directrice, Finances et ressources humaines
« Ces investissements ont permis la création et le
maintien de 593 emplois, soit une augmentation
de 26 % par rapport à 2007 »

Nathalie Tremblay, directrice par
intérim, Finances et ressources humaines
« En 2008, 60 projets ont reçu un
investissement de la part de DE – CLDG
pour une somme totale de 994 873 $ »

Total des investissements de DE – CLDG dans les projets par fonds en 2008
Fonds
FLI
Urgence FLI

Investissements en 2008

80

216 600 $

0

0$

Jeunes

55

52 000 $

FDEÉS

209

310 453 $

Micro-crédit

0

0$

103

83 000 $

Études stratégiques

96

103 534 $

Créneaux d’excellence

23

112 249 $

0

0$

27

117 037 $

593

994 873 $

Incubation

Solide
Autres fonds provenant du fonctionnement
Total

L’année 2008 aura été une année de change
ment au niveau de l’économie en général, mais
également au niveau de l’équipe des finances et
ressources humaines de DE – CLDG. En effet, le
départ et l’ajout de nouvelles ressources et un
changement au niveau de la direction de la division
ont constitué des défis de taille pour l’équipe.
Notons également que par rappor t à 2007,
DE – CLDG a connu une diminution de 32,8 % au
niveau de ses investissements. Par contre,
le nombre d’emplois créés et maintenus a connu
une hausse significative de 26 %.
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Emplois

Vous retrouverez la liste des projets acceptés dans
les différents fonds pour l’année 2008 à l’annexe A
ainsi qu’un bref historique de la composition de notre
portefeuille à l’annexe B.

Créneaux d’excellence
Suite à l’adoption de sa planification stratégique
2006-2009, DE – CLDG entend soutenir, avec tous
les moyens dont il dispose, le développement de ses
créneaux d’excellence. Pour ce faire, la somme non
récurrente de 600 000 $ a été mise à la disposition
de projets pour l’année 2008 via le fonds « Soutien
aux créneaux d’excellence ».
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Pour 2008, ce fonds a permis de soutenir quatre
projets touristiques (Productions des Outaouais
Motivés, Bicyclettes de Hull, Association des auteurs
et auteures de l’Outaouais et le Marché du VieuxHull), ainsi que deux projets en agroalimentaire
(TCAO Marchés publics de l’Outaouais et le circuit
agrotouristique GatiNosTerres). Notons également le
soutien au démarrage de l’entreprise technologique
BlueBear LES. D’autres projets se concrétiseront
au cours des prochains mois suite à des décisions
prises par nos instances en 2008.
En 2006, DE – CLDG a investi 250 000 $ dans le
CRTL afin de permettre la création d’un fonds dédié
au créneau des technologies langagières. En 2008,
ce fonds a permis à deux entreprises de bénéficier
d’un prêt de 50 000 $ en vue de concrétiser deux
projets qui ont mené à des investissements de près
de 300 000 $.

Levier financier

En 2008, DE – CLDG a été en mesure de maintenir
ou de créer 593 emplois sur le territoire de la ville de
Gatineau. Les investissements combinés de 994 873 $
ont permis de réaliser un coût moyen par emploi
de 1 678 $ comparativement à 3 143 $ en 2007 et de
6 648 $ en 2006.

Coût par emploi (Indicateur 2)

Levier financier (Indicateur 1)
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0

Secteurs
Intégration des innovations, des
technologies et processus d’affaires
Technologies langagières
Tourisme
Agroalimentaire
Économie sociale – autres secteurs
Autres
Moyenne

1 677.70 $

2 000 $

0$

2

4 000 $

888.55 $

6.02
0.79

4

4.16

3.50

6

6 000 $

1 809.97 $

8 000 $

7.44

8.62

12

7 656.25 $

10 000 $

11.62

14

12 500.00 $

12 000 $

16

2 812.94 $

14 000 $
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8

Pour une deuxième année consécutive, DE – CLDG est
en mesure de présenter un levier financier supérieur
à quatre dans le secteur « Économie sociale – Autres
secteurs », et ce, malgré le fait que les entreprises
de ce secteur d’activité ont difficilement accès au
financement traditionnel et que les mises de fonds
sont généralement moindres. En 2008, ce sont treize
projets d’économie sociale qui ont été financés par
DE – CLDG.

Coût par emploi

Au cours des quatre dernières années, nous avons
réussi à maintenir un levier financier moyen supérieur
à six dont une moyenne de 6,02 pour l’année 2008.
C’est donc dire que pour chaque dollar investi par
DE – CLDG, 6,02 dollars ont été injectés par nos
partenaires financiers.

10

En 2008, les créneaux « Intégration des innovations,
des technologies et processus d’affaires » et
« Tourisme » ont eu un impact significatif sur le levier
financier puisqu’ils ont respectivement représenté
32 % et 24 % des fonds investis par DE – CLDG.
Dans le premier des cas, 19 projets ont reçu une
aide financière pour un levier financier moyen de
8,62 comparativement à treize projets et un levier
financier moyen de 11,62 pour le créneau « Tourisme ».

-$

Secteurs
Intégration des innovations, des
technologies et processus d’affaires
Technologies langagières
Tourisme
Agroalimentaire
Économie sociale – autres secteurs
Autres
Moyenne
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DE – CLDG est fier de souligner l’excellente contri
bution des entreprises provenant du créneau
« Économie sociale – Autres secteurs ». En 2008,
320 emplois ont été créés pour un coût moyen
de 889 $.
Le secteur « Intégration des innovations, des tech
nologies et processus d’affaires » a représenté
176 emplois créés ou maintenus pour un coût moyen
de 1 810 $. Le secteur « Tourisme » s’est démarqué
avec la création ou le maintien de 85 emplois pour un
coût moyen de 2 812 $. Le secteur « Agroalimentaire »
a quant à lui permis la création ou le maintien de huit
emplois avec un coût moyen de 7 656 $.

Portefeuille FLI 2004 – 2008
Le tableau suivant présente l’évolution du porte
feuille FLI de 2004 à 2008. L’évolution du portefeuille
FLI est présentée annuellement selon le taux de
placement du portefeuille, entre 2005 et 2008, dans
les entreprises ayant contracté un prêt auprès de
DE – CLDG et selon l’indice de rendement de ces
mêmes placements entre les années 2004 et 2008.

Portefeuille FLI 2004 à 2008
0,4

31.20 %
0,3

18.04 %

0,2

20.26 %

22.56 %

0,1
0

2004

2005

2006

2007

2008

-0,1
-0,2

-15.26 %

-16.10 %

-15.77 %
-19.97 %

-0,3

Taux placement du FLI
Indice de rendement du FLI
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-12.39 %

Le pourcentage de placement est obtenu en prenant
la valeur des placements FLI dans les entreprises
clientes pour ensuite la diviser par l’actif FLI à court
terme ajouté des placements à long terme. Dans le
graphique ci-après présenté, nous sommes à même
de constater que nous avons, pour 2008, augmenté
les prêts effectués sur le territoire de la ville
de Gatineau.
La deuxième courbe vous présente l’indice de rende
ment du FLI dans ces mêmes entreprises ayant
contracté un prêt. Afin de bien déterminer le
rendement, nous prenons la valeur des actifs nets
et la divisons par le montant qui est dû au MDEIE.
Cette courbe nous démontre qu’un suivi plus serré
des entreprises clientes et une augmentation du
nombre de prêts a permis à DE – CLDG de présenter,
pour 2008, le meilleur indice de rendement FLI des
cinq dernières années.

Fonds FIER Soutien Outaouais
Le fonds FIER Soutien Outaouais dispose d’une somme
de trois millions de dollars destinée à appuyer les
entreprises en démarrage et en expansion. Pour une
troisième année, DE – CLDG est partenaire avec le
fonds FIER Soutien Outaouais dans la concrétisation
de projets. En 2008, le fonds FIER Soutien Outaouais
s’est engagé à financer trois des six projets d’entre
prise analysés par Développement économique – CLD
Gatineau pour un total de 750 000 $. Mentionnons
que deux des trois projets proviennent du milieu rural.
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Les communications
En 2008, DE – CLDG a continué de concentrer
localement ses investissements publicitaires afin
de créer une force de frappe et par le fait même,
d’augmenter sa notoriété et sa crédibilité auprès de
la population de la région de la capitale nationale.
DE – CLDG a également continué de soutenir les
entreprises et les organismes dans la réalisation de
leurs évènements de presse.

Relations publiques
Dans le but d’optimiser la qualité de son serviceconseil, DE – CLDG a développé un guide décrivant
les étapes à suivre pour l’organisation d’un évène
ment de presse. En 2008, DE – CLDG a participé à la
réalisation de quatre conférences de presse :
20 février : Relocalisation du club Gymélites
Gymnastique et Trampoline
28 février : Ouverture officielle de l’entreprise
Tubes et Jujubes
19 mars : Ouverture officielle de l’entreprise Pro-Pin
5 juin : Lancement du circuit agrotouristique
GatiNosTerres
DE – CLDG a également convié l’ensemble des
entreprises de l’Aéroparc à un cinq à sept bières
et fromages. Plus d’une centaine de personnes ont
répondu à l’appel et se sont rassemblées à l’Aéroport
exécutif Ottawa-Gatineau afin d’échanger et de ren
contrer l’équipe de DE – CLDG. Forte de ce succès,
l’équipe de communication répétera l’évènement
dans un autre secteur de la ville en 2009.

Objectif du plan stratégique :
Réseaux de partenaires

En 2008, le CJD section Gatineau a réuni une
douzaine de jeunes dirigeants de divers secteurs
d’activités. Ces derniers se sont rencontrés à raison
d’une à deux rencontres par mois afin d’échanger
sur des problématiques rencontrées en entreprises.
Le groupe a fait appel à divers conférenciers afin
de se perfectionner et de devenir de meilleurs ges
tionnaires. Ils ont également créé un partenariat
avec le CJD section Avignon et prévoient ouvrir
de nouvelles sections au Québec dans un avenir
rapproché. DE – CLDG a également joint les rangs
du Technopôle Défense et Sécurité.

Publicité / Promotion
Pour des raisons économiques et stratégiques,
DE – CLDG a pris la décision de réutiliser les messa
ges télévisuels développés l’année précédente.
Cinq nouveaux messages diffusés à la radio de
Rock Détente et une campagne d’affichage sur des
autobus de la Société de transport de l’Outaouais
(STO) sont venus se greffer à cette campagne publi
citaire. Ces investissements ont été bénéfiques pour
DE – CLDG qui a vu son nombre d’appels croître de
plus de 30 % par rapport à 2007. Le site Internet
de l’organisation a également subi une hausse signi
ficative de son achalandage avec près de 25 000 visi
teurs uniques et plus de 90 000 pages vues.
Pour une troisième année consécutive, un cahier
spécial portant sur l’économie sociale fut développé
et encarté dans le journal Le Droit. Plusieurs publi
cités à la pièce furent également achetées dans
différentes publications de la région. Finalement,
un kiosque d’information fut développé afin de maxi
miser la visibilité de l’organisation lors d’activités
promotionnelles. Notons que 83 % de notre clientèle
a été témoin de communications médiatiques.

DE – CLDG s’est donné comme objectif de mettre
en place deux nouveaux réseaux de partenaires
d’ici 2009. En 2007, DE – CLDG, de concert avec
la Chambre de commerce de Gatineau, a mis en
place le tout premier Centre des jeunes dirigeants
d’entreprises (CJD) au Canada. Rappelons que ce
mouvement associatif, né en France en 1938, met
en commun les intelligences, les savoir-faire et les
volontés de jeunes chefs d’entreprises et cadres
dirigeants de moins de 45 ans.
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Objectif du plan stratégique :
Outils de communication
D’ici 2009, l’équipe des communications a comme
objectif de développer trois nouveaux outils dyna
miques permettant d’accroître le réseau de commu
nication et de soutenir l’atteinte des objectifs de
DE – CLDG. En 2008, trois nouveaux outils ont vu le
jour dont un dépliant corporatif, un profil économique
de la ville de Gatineau et une série de trois fascicu
les reliés aux secteurs de la sécurité/défense, des
technologies de l’information et des technologies
langagières. Depuis 2006, ce sont six nouveaux
outils qui ont vu le jour.

Commandites
Pour une deuxième année consécutive, DE – CLDG
s’est joint à la Ville de Gatineau afin de ratifier un
protocole d’entente avec la Chambre de commerce de
Gatineau (CCG) et le Réseau des femmes d’affaires
et professionnelles de l’Outaouais (RÉFAP). Des
achats à la pièce ont également été faits auprès
du Regroupement des gens d’affaires de la capitale
nationale (RGA). Ces actions ont permis d’assurer
une présence et une visibilité accrue lors d’activités
organisées par les principales associations de gens
d’affaires de l’Outaouais.
DE – CLDG a également commandité un certain
nombre d’évènements en lien avec les objectifs de
sa planification stratégique.

Une équipe mise à profit
L’année 2008 en fut une de changement et de
transition. 50 % des employés ont joint nos rangs,
changé de fonctions ou quitté l’entreprise. Chef de
file en entrepreneuriat, DE – CLDG a fait preuve
d’adaptabilité et d’un sens des responsabilités
exemplaire.
En 2008, DE – CLDG a commandé une étude por
tant sur la satisfaction des entreprises de la région
à l’égard de ses ser vices. Des 149 entreprises
sondées par la firme Jolicoeur & Associés, 101 ont
retourné le questionnaire complété pour un taux de
réponse de 67 %.

Cette étude nous permet de constater que 88 % des
entreprises sont satisfaites des services rendus par
DE – CLDG et que la quasi-totalité des répondants
(92 %) considèrent que la contribution au dévelop
pement économique de Gatineau par DE – CLDG est
importante. On observe également que 91 % des
répondants recommanderaient DE – CLDG à leurs
clients ou amis. Le développement de relations
d’affaires, la nouvelle croissance de l’entreprise,
la motivation en hausse chez l’équipe de gestion, la
création d’emplois, les investissements additionnels
et le démarrage de l’entreprise ont été les princi
pales retombées citées par plus de la moitié des
entreprises.
Ce sondage
confirme le
dévouement et
l’implication de
toute l’équipe
de DE – CLDG tout
en démontrant
l’importance
de l’organisme
à Gatineau.

Étaient absents de la photo : Gérard J. Bernadel, Bernard Landry, Jacques Lyrette et Suzie Perreault
Nous ont quitté cette année : Fabien Beaudet et Stéphan Amyot
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ANNEXE A : Projets acceptés par
les instances en 2008
FONDS FDÉES (ÉLABORATION ET CONCRÉTISATION DE PROJETS)
PROJET

Résolution

Engagement

Re-Source Intégration

DE-CA-08-04

50 000 $

À Débourser

50 000 $

CDEC de Gatineau

DE-CE-08-29

50 000 $

27 523 $

S.P.C.A. de l’Outaouais –
Expansion

DE-CE-08-64

50 000 $

50 000 $

Éditions Vents d’Ouest (les)

DE-CE-08-66

40 000 $

15 000 $

Gestion ARSO

DE-CE-08-99

50 000 $

50 000 $

Marché de solidarité régionale
de l’Outaouais

DE-CE-08-114

30 000 $

10 000 $

Centre Nautique La Lièvre

DE-CE-08-19

5 000 $

Club Omnigym

DE-CE-08-28

5 000 $

Centre Orchidée de Gatineau

DE-CE-08-47

5 000 $

Centre des aînés
de Gatineau

DE-CE-08-81-01

5 000 $

Vision Multi Sports Outaouais

DE-CE-08-81-02

5 000 $

Coop des
consommateurs laiterie

DE-CE-08-881-03

5 000 $

5 000 $

Fondation du CSSS de Gatineau

DE-CE-08-104

5 000 $

4 000 $

grand total :

Déboursé

25 000 $
20 000 $
5 000 $

1 000 $

4 000 $

1 000 $

4 000 $
5 000 $

305 000 $

1 000 $
191 523$

FONDS FLI
PROJET

Résolution

Engagement

Vêtements de sport de
la Capitale

DE-CE-08-48

27 500 $

In Virtuo (Clinique)

DE-CE-08-67

20 000 $

Milident inc.

DE-CE-08-82-01

75 000 $

Brasseurs du Temps (les)

DE-CE-08-82-02

100 000 $

Tubes & Jujubes (phase III)

DE-CE-08-105

grand total :

À Débourser

Déboursé
27 500 $

20 000 $
75 000 $
100 000 $

24 100 $

24 100 $

246 600 $

126 600 $
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FONDS MICRO-CRÉDIT
PROJET

Résolution

Engagement

À Débourser

grand total :

Déboursé
0$

FONDS JEUNES
PROJET

Résolution

Marché Frais

DE-CI-08-01

16 000 $

16 000

Patry, Poulin,
Trahan & Associés inc.

DE-CI-08-02

8 000 $

8 000

Brasseurs du Temps (les)

DE-CI-08-03

8 000 $

Académie Ski Nomad inc.

DE-CI-08-04

8 000 $

8 000

40 000 $

32 000 $

grand total :

Engagement

À Débourser

Déboursé

8 000 $

FONDS URGENCE FONCTIONNEMENT
PROJET

Résolution

La Soupière de l’Amitié
de Gatineau

DE-CE-08-122

grand total :

Engagement

À Débourser

Déboursé

1 325 $

660 $

665 $

1 325 $

665 $

FONDS URGENCE – FLI
PROJET

Résolution

Engagement

À Débourser

grand total :

Déboursé
0$

FONDS SOLIDE
PROJET
grand total :
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Résolution

Engagement

À Débourser

Déboursé
0$
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FONDS ÉTUDES STRATÉGIQUES
PROJET

Résolution

Engagement

Réseau financier
Proteck Outaouais &
Groupe conseil Khéops

DE-CE-08-04

6 415 $

6 415 $

Étude comparative portant
sur le COS

DE-CE-08-32

10 000 $

10 788 $

Cèdres recyclés de l'Outaouais

DE-CE-08-33

10 000 $

Adnetis

DE-CE-08-34

6 000 $

OGFT

DE-CE-08-49

5 000 $

Groupe ADGA

DE-CE-08-71

10 000 $

Cuisines Poirier

DE-CE-08-72

10 000 $

Étude comparative OntarioQuébec sur la fiscalité

DE-CE-08-77

10 000 $

Train à vapeur
Hull-Chelsea-Wakefield

DE-CA-08-39

25 000 $

15 000 $

10 000 $

Train à vapeur
Hull-Chelsea-Wakefield

DE-CE-08-94

10 000 $

8 009 $

1 990 $

Acron Capability Engineering

DE-CE-08-98

10 000 $

10 000 $

Gatineau Loppet

DE-CE-08-124

3 800 $

3 800 $

Marathon canadien de ski

DE-CE-08-125

3 800 $

3 800 $

COOPSCO

DE-CE-08-126

8 444 $

5 444 $

Études préfaisabilités 2008 –
Rwanda House

DE-CE-08-20

2 500 $

2 500 $

Études préfaisabilités 2008 –
Tourisme social

DE-CE-08-35

2 500 $

Études préfaisabilités 2008 –
Foire des carnivores

DE-CE-08-97

2 500 $

grand total :

À Débourser

Déboursé

10 000 $
6 000 $
2 000 $

3 000 $

10 000 $
10 088 $

3 000 $

2 500 $

135 959 $

51 281 $

FONDS INCUBATION
PROJET

Résolution

Engagement

Jacla Research and
Diagnostics Limited

DE-CE-08-22

15 000 $

Flexi-feutreMC

DE-CE-08-36

15 000 $

Patry, Poulin, Trahan & Associés
inc.

DE-CE-08-37

8 000 $

Pâtisseries de l'Outaouais

DE-CE-08-38

15 000 $

grand total :

53 000 $

À Débourser

Déboursé
15 000 $

5 000 $

10 000 $
8 000 $

15 000 $
33 000 $
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INTERVENTIONS SPÉCIALISÉES
PROJET

Résolution

Engagement

Forum en entrepreneuriat

DE-CE-08-21

3 000 $

Service Mentorat Gatineau

DE-CE-08-30

15 000 $

CDET de Gatineau

DE-CE-08-31

17 500 $

Centre d'entrepreneurship –
fonctionnement 2008

DE-CE-08-70

35 000 $

35 000 $

Carrefour jeunesse emploi
de l’Outaouais

DE-CE-08-115

7 500 $

7 500 $

grand total :

À Débourser

Déboursé
3 000 $

15 000 $
17 500 $

78 000 $

20 500$

FONDS TOURISTIQUE
PROJET
grand total :
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Résolution

Engagement

À Débourser

Déboursé
0$

Rapport annuel

2008

Développement économique – CLD Gatineau

CRÉNEAUX D’EXCELLENCE
PROJET

Résolution

Engagement

À Débourser

Déboursé

Productions des Outaouais
Motivés

DE-CE-08-84

5 000 $

5 000 $

Bicyclettes de Hull

DE-CE-08-85

5 000 $

5 000 $

Association des auteurs et
auteures de l'Outaouais

DE-CE-08-86

5 000 $

5 000 $

Marché du Vieux-Hull

DE-CE-08-87

5 000 $

5 000 $

Tourisme

Agroalimentaire
Circuit agrotouristique
« GatiNosTerres »

DE-CE-08-69 /
DE-CA-08-37

TCAO Marchés publics de
l'Outaouais

DE-CE-08-88

10 000 $

7 000 $

1 250 $

3 000 $
1 250 $

Intégration des innovations, des technologies et des processus d'affaires
– Volet Rétention d'entreprises
Concert Industries Ltd.

DE-CE-08-96

35 000 $

BlueBear LES inc.

DE-CE-08-39

15 000 $

35 000 $

Prospection – Projet
d'implantation d'entreprise

DE-CA-08-45

35 000 $

35 000 $

25 000 $

14 604 $

10 396 $

2 500 $

5 920.03 $

– Volet Chaînes d'approvisionnement
Saisir les occasions d'affaires
Groupe CFN

DE-CE-08-08

Montant pour Commissaires

DE-CA-07-12

Budget 2008

DE-CA-08-03

In Virtuo (Clinique)

DE-CA-08-36

35 000 $

Prospection – Projet
d'implantation d'entreprise

DE-CA-08-27

200 000 $

Prospection – Projet
d'implantation d'entreprise

DE-CA-08-38

100 000 $

Prospection – Projet
d'implantation d'entreprise

DE-CA-08-45

265 000 $

grand total :

600 000 $

741 250 $

40 566.03 $
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ANNEXE B :
Composition de notre portefeuille
Composition du portefeuille 2008
93 540 $
112 249 $

216 000 $

20 500 $

52 000 $

2 997 $

25 000 $

103 534 $
83 000 $

285 453 $

Composition du portefeuille 2007

Légende
FLI

335 640 $

280 000 $

Jeunes
87 000 $

50 000 $

30 000 $

79 000 $
16 500 $

FDEÉS – Volet 2
Urgence FLI

375 000 $

109 090 $

Micro-Crédit

112 916 $

5 000 $

Composition du portefeuille 2006

Incubation
Études Stratégiques

45 000 $

17 950 $

Urgence Fonctionnement

10 000 $

Intervention spécialisée

60 000 $

Solide

21 942 $
76 113 $

Créneaux d’excellence

469 722 $

Autres

56 400 $
20 000 $

Composition du portefeuille 2005
13 000 $

78 000 $

185 800 $

70 500 $
33 000 $

8 000 $
10 000 $

24 164 $

15 000 $
97 848 $
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FDEÉS – Volet 1

2008 en chiffres…
5
		
11
88 %
91 %
60
94
121
117
372
880
1 478
25 000
90 000
994 873 $
34 101 353 $

nouvelles constructions dans les parcs industriels dont
les terrains appartiennent à la Ville de Gatineau
ventes de terrains industriels appartenant à la Ville
de nos clients sont satisfaits de nos services*
de nos clients recommanderaient nos services*
projets d’expansion ou de consolidation d’entreprises
nouvelles entreprises créées
nouvelles entreprises visitées dans le cadre de SIM2E
projets d’affaires qui ont émergé des visites SIM2E
emplois créés
emplois maintenus
personnes qui ont fait appel à nos services
visiteurs uniques sur notre site Internet
pages vues sur notre site Internet
en investissements
d’investissements générés par les projets des entrepreneurs
* Selon une étude portant sur la satisfaction des entreprises de la région
à l’égard des services de DE – CLDG

25, rue Laurier, 7e étage, Gatineau (Québec) J8X 4C8, Canada
Tél. : 819.595.8002

Sans frais : 1 866.595.8002

Téléc. : 819.595.2727

www.directiongatineau.ca
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