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EN 2006, L’ÉQUIPE DE DÉvELOPPEMENT ÉCONOMIQUE – CLD GATINEAU 

(DE – CLDG) A PRIS LA DÉCISION D’ENCLENChER UN PROCESSUS DE 

PLANIFICATION STRATÉGIQUE à LA SUITE D’UN ExERCICE DE vISION 

QUI PORTAIT SUR LE DÉvELOPPEMENT ÉCONOMIQUE DE GATINEAU. 

CETTE DÉCISION PERMIT à L’ORGANISATION DE DÉFINIR DES CRÉNEAUx 

D’ExCELLENCE, DES ORIENTATIONS STRATÉGIQUES, MAIS SURTOUT 

DES OBJECTIFS CLAIRS ET QUANTIFIABLES à L’ENSEMBLE DE L’ÉQUIPE.

2009 REPRÉSENTE LA DERNIèRE ANNÉE DE CE PLAN TRIENNAL. C’EST 

DONC AvEC FIERTÉ QUE NOUS vOUS PRÉSENTONS LES RÉSULTATS 

ExCEPTIONNELS ASSOCIÉS AUx OBJECTIFS.



ORIENTATION 
STIMULER LA COMPÉTIvITÉ PAR 
L’INNOvATION

DE – CLDG a exercé un leadership d’orientation et 
d’influence, d’intervention et de concertation auprès 
des entrepreneurs et des organismes de l’économie 
privée et sociale avec la collaboration des réseaux 
d’affaires et de ses partenaires afin que Gatineau 
démontre pleinement sa compétitivité en se  
positionnant stratégiquement sur les échiquiers 
régional, provincial, national et international.
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OBJECTIFS

PROSPECTION 
D’ici 2009, déposer 20 offres concrètes auprès d’entreprises  
ciblées en lien avec les créneaux d’excellence.

ATTRACTION  
D’ici 2009, 3 nouvelles entreprises issues de la prospection  
viendront s’établir à Gatineau et elles seront toutes trois directement  
en lien avec les créneaux d’excellence ciblés.

RÉTENTION  
D’ici 2009, visiter 250 entreprises afin de définir leurs besoins en 
matière de consolidation des affaires et de projets de diversification 
ou d’expansion. 

D’ici 2009, participer à 5 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

CONSOLIDATION D’ACTIvITÉS ET DÉvELOPPEMENT 
DE NOUvEAUx MARChÉS  
D’ici 2009, soutenir les entreprises de Gatineau dans la consolidation 
de leurs activités et le développement de nouveaux marchés.

D’ici 2009, accompagner 15 entreprises de Gatineau dans le  
développement de nouveaux marchés en exploitant la  
chaîne d’approvisionnement du gouvernement.

REChERChE ET DÉvELOPPEMENT 
D’ici 2009, 30 % des entreprises bénéficiant de nos services 
d’accompagnement feront une demande de financement  
en recherche et en développement.

D’ici 2009, intensifier les collaborations entre les milieux de la  
recherche institutionnelle et les entreprises.

INNOvATION 
D’ici 2009, 75 entreprises auront été ciblées et rencontrées afin  
de définir et d’implanter des pratiques innovatrices dans leur  
organisation.

RÉSULTATS

45 
offres déposées

23 
nouvelles entreprises se sont  
installées à Gatineau

421 
entreprises visitées

30 
projets de relève en affaires

148 
entreprises soutenues

76 
entreprises accompagnées

100 % 
des entreprises ont obtenu leur 
financement

46 
collaborations

421 
entreprises ciblées et rencontrées
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ORIENTATION 
DIvERSIFIER L’ÉCONOMIE PAR LA 
 CULTURE ENTREPRENEURIALE

DE – CLDG a exercé un leadership d’orientation et 
d’influence, d’intervention et de concertation auprès 
des entrepreneurs et des organismes de l’économie 
privée et sociale avec la collaboration des réseaux 
d’affaires et de ses partenaires afin de diversifier le 
tissu économique local de Gatineau en misant entre 
autres sur la création d’une culture entrepreneuriale.

OBJECTIFS

DÉMARRAGE  
D’ici 2009, soutenir le démarrage de 300 nouvelles entreprises à 
Gatineau grâce aux services directs et indirects de notre organisation, 
dont 7 liées à l’économie sociale.

CULTURE ENTREPRENEURIALE  
D’ici 2009, participer financièrement et annuellement à 5 initiatives  
liées à la promotion de l’entrepreneuriat.

RÉSULTATS

494 
nouvelles entreprises dont  
9 en économie sociale

20 
initiatives

2

En plus de ces résultats exceptionnels,  
DE – CLDG a contribué à générer plus de  
142 millions de dollars dans  
l’économie de Gatineau. 

L’organisme a soutenu le démarrage de  
494 nouvelles entreprises et a permis  
la création de 2 076 emplois.
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ORIENTATION 
CULTIvER LES RÉSEAUx D’AFFAIRES 
 ET LES PARTENARIATS

DE – CLDG a exercé un leadership d’orientation  
et d’influence, d’intervention et de concertation 
auprès des entrepreneurs et des organismes de 
l’économie privée et sociale afin de mettre en 
place un environnement entrepreneurial de  
collaboration entre les acteurs de développement 
économique pour engendrer la prospérité.

OBJECTIFS

REDDITION DE COMPTES ET RECONNAISSANCE 
Rendre compte annuellement de la mise en œuvre du plan stratégique 
2006-2009 de DE – CLDG et reconnaître publiquement la contribution 
de nos partenaires dans le développement économique de Gatineau 
en organisant annuellement 1 activité prospective et bilan.  

RÉSEAUx  
D’ici 2009, mettre en place 2 nouveaux réseaux de partenaires, 
d’acteurs de la recherche et de gens d’affaires liés à nos créneaux 
d’excellence et à nos axes d’intervention.

OUTILS DE COMMUNICATION  
D’ici 2009, développer 3 nouveaux outils dynamiques permettant 
d’accroître notre réseau de communication et de soutenir l’atteinte de 
nos objectifs et ainsi accroître notre notoriété.

vIGIE 
D’ici 2009, mettre sur pied une structure de veille permettant 
d’anticiper les tendances du marché et de mettre à jour l’information 
économique stratégique.

MENTORAT 
D’ici 2009, initier 10 relations de mentorat entre entrepreneurs de 
Gatineau grâce à un travail de collaboration avec nos partenaires.

RÉSULTATS

3 
évènements

4 
nouveaux réseaux

11 
outils développés

Activités menées pour faire 
l’inventaire des pratiques  
actuelles

62 
relations de mentorat

3
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PARCS INDUSTRIELS

LES PARCS INDUSTRIELS           LELE

    Parcs et espaces verts

  Zone agricole

  Zone urbaine

     Principaux parcs

 1 Parc de la Gatineau
 2 Parc de la Baie
 3 Parc du Lac-Beauchamp

     Rivières

 A  Rivière Gatineau
 B  Rivière Blanche
 C  Rivière du Lièvre
 D  Rivière des Outaouais

 Aéroport exécutif 
 Gatineau-Ottawa 

    Sorties d’autoroute

 1  Rue St-Louis
 2  Boul. Maloney
 3  Boul. de la Gappe
 4  Boul. La Vérendrye
 5  Montée Paiement
 6  Boul. Labrosse
 7  Boul. Lorrain
 8  Boul. de l’Aéroport
 9  Rue des Laurentides
 10  Rue Georges
 11  Route 309
 12  Chemin Lépine
 13  Boul. St-Joseph Nord
 14  Boul. du Mont-Bleu
 15  Boul. des Hautes-Plaines
 16  Boul. Maisonneuve
 17  Boul. des Allumetières
 18  Boul. St-Raymond

     Ponts

 1  Pont Macdonald-Cartier
 2  Pont Alexandra
 3  Pont du Portage
 4  Pont des Chaudières
 5  Pont Champlain
 6  Pont Alonzo-Wright
 7  Pont des Draveurs
 8  Pont Lady-Aberdeen
 9  Pont Brady

     Principales routes

 1  Chemin Pink
 2  Chemin Vanier
 3  Boul. St-Joseph
 4  Rue St-Louis
 5  Boul. Gréber
 6  Rue Laurier
 7  Boul. Alexandre-Taché
 8  Chemin d’Aylmer
 9  Rue Principale
 10  Boul. Fournier

 1  Parc Industriel Vanier  • •   •   Chemin Vanier

 2  Parc Industriel Pink • • • • • •   Chemin Pink

 3  Technoparc de Gatineau • • • • • •  5 Boul. Hautes-Plaines

 4  Parc d’affaires Freeman • • • • • • •  Boul. St-Joseph

 5  Parc d’affaires Richelieu • • • • • • • 5 Boul. de la Carrière

 6 Parc d’affaires Gréber • • • • • •  50 Boul. Gréber

 7 Parc Industriel Le Moulin • • • • • • •  Rue St-Louis

 8 Parc d’affaires de Gatineau • • • • •   50 Boul. Labrosse

 9 Parc Industriel Saint-René • • • • • • •  Boul. St-René

 10 Aéroparc Industriel de Gatineau • • • • • • • 50 Boul. de l’Aéroport

 11 Parc Industriel Papiers-Masson  •  • • • •  Route 148

 12 Parc d’affaires de Masson-Angers • •  •  •  50 Route 309

 13 Parc d’affaires de Buckingham • •  • •  •  Route 309

 14 Parc Industriel ERCO  •   •  •  Route 309

 Ville de Gatineau 
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 D  Rivière des Outaouais

 Aéroport exécutif 
 Gatineau-Ottawa 

    Sorties d’autoroute

 1  Rue St-Louis
 2  Boul. Maloney
 3  Boul. de la Gappe
 4  Boul. La Vérendrye
 5  Montée Paiement
 6  Boul. Labrosse
 7  Boul. Lorrain
 8  Boul. de l’Aéroport
 9  Rue des Laurentides
 10  Rue Georges
 11  Route 309
 12  Chemin Lépine
 13  Boul. St-Joseph Nord
 14  Boul. du Mont-Bleu
 15  Boul. des Hautes-Plaines
 16  Boul. Maisonneuve
 17  Boul. des Allumetières
 18  Boul. St-Raymond

     Ponts

 1  Pont Macdonald-Cartier
 2  Pont Alexandra
 3  Pont du Portage
 4  Pont des Chaudières
 5  Pont Champlain
 6  Pont Alonzo-Wright
 7  Pont des Draveurs
 8  Pont Lady-Aberdeen
 9  Pont Brady

     Principales routes

 1  Chemin Pink
 2  Chemin Vanier
 3  Boul. St-Joseph
 4  Rue St-Louis
 5  Boul. Gréber
 6  Rue Laurier
 7  Boul. Alexandre-Taché
 8  Chemin d’Aylmer
 9  Rue Principale
 10  Boul. Fournier

 1  Parc Industriel Vanier  • •   •   Chemin Vanier

 2  Parc Industriel Pink • • • • • •   Chemin Pink

 3  Technoparc de Gatineau • • • • • •  5 Boul. Hautes-Plaines

 4  Parc d’affaires Freeman • • • • • • •  Boul. St-Joseph

 5  Parc d’affaires Richelieu • • • • • • • 5 Boul. de la Carrière

 6 Parc d’affaires Gréber • • • • • •  50 Boul. Gréber

 7 Parc Industriel Le Moulin • • • • • • •  Rue St-Louis

 8 Parc d’affaires de Gatineau • • • • •   50 Boul. Labrosse

 9 Parc Industriel Saint-René • • • • • • •  Boul. St-René

 10 Aéroparc Industriel de Gatineau • • • • • • • 50 Boul. de l’Aéroport

 11 Parc Industriel Papiers-Masson  •  • • • •  Route 148

 12 Parc d’affaires de Masson-Angers • •  •  •  50 Route 309

 13 Parc d’affaires de Buckingham • •  • •  •  Route 309

 14 Parc Industriel ERCO  •   •  •  Route 309

 Ville de Gatineau 
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ENSEMBLE vERS UNE MISSION
La mission de 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.
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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 
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.

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

ENGAGEMENT 
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.

ADAPTABILITÉ 
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 promptitude 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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MOT DU PRÉSIDENT

Alors que la récession 
continue d’affecter l’éco- 
nomie mondiale, Gatineau 
continue de prospérer. 
D’ailleurs, le Conference 
Board du Canada classe 
Gatineau, avec Ottawa, au 
6e rang des régions cana- 
diennes qui seront les plus 
prospères en 2010.

DE – CLDG n’est pas 
étranger à cette situation. 
Pour l’année 2009, l’orga- 
nisme a contribué à générer 
des investissements de 
31,4 millions de dollars dans 
l’économie de Gatineau. Il 
a soutenu le démarrage de 
155 nouvelles entreprises, 
dont deux en économie 
sociale, ce qui représente 
une augmentation de 65 % 
par rapport à 2008. Ces 
investissements ont permis 
la création de 619 emplois 
et assuré le maintien de 
816 autres.

Je tiens à souligner la 
contribution de l’équipe de 
DE – CLDG dans la relance 
du Train à vapeur Hull-

Chelsea-Wakefield, une 
icône du tourisme pour la 
région. Avec 46 400 pas- 
sagers en 2009, ce dernier 
se trouve maintenant au 
premier rang des trains 
touristiques au Canada en 
matière d’achalandage.

Je salue également la 
contribution de l’équipe 
dans le projet de la Laiterie 
de l’Outaouais. Ce projet, 
qui est le fruit d’une mobili-
sation collective, permettra 
la création d’une quinzaine 
d’emplois. Les produits de 
la Laiterie devraient se 
retrouver sur nos tablettes 
dès 2010.

Je profite de l’occasion 
pour remercier les membres 
du conseil d’adminis- 
tration de DE – CLDG qui 
s’engagent au sein de 
notre organisation en 
participant aux discussions 
et aux prises de décision. 
Je remercie également les 
membres du comité 
d’investissement, les 
membres de la commis-

sion sur l’économie sociale, 
les membres du comité 
des affaires courantes 
ainsi que les membres du 
comité consultatif pour le 
secteur de la santé et des 
services sociaux.

Enfin, je remercie les 
employés de DE – CLDG 
pour leur engagement et 
leur contribution ainsi que 
l’ensemble des artisans  
du développement éco- 
nomique de Gatineau.

Le président,

Marc Bureau
Maire de Gatineau

Le président,

Marc Bureau
Maire de Gatineau

À titre de président de Développement économique – CLD Gatineau, je suis heureux 
de vous présenter le plus récent bilan de l’organisme.  Encore une fois, je me réjouis 
des réalisations de DE – CLDG, qui joue un rôle essentiel dans le maintien et 
l’implantation d’entreprises à Gatineau.



L’année 2009 fait maintenant partie du passé, tout comme notre plan stratégique 
2006-2009, un passé dont nous pouvons être fiers. Collectivement, nous avons 
atteint, voire dépassé, la quasi-totalité de l’ensemble des objectifs que nous nous 
étions fixés en 2006.

MOT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL

Je suis particulièrement 
fier de l’implantation de 23 
nouvelles entreprises 
issues de la prospection 
alors que l’objectif initial 
était de trois, de notre 
contribution dans la 
création de 494 nouvelles 
entreprises alors que 
l’objectif était de 300, des 
62 relations de mentorat 
initiées alors que l’objectif 
était de dix et des 421 
visites d’entreprises 
effectuées dans le cadre 
de SIM2E alors que 
l’objectif était de 250.

En plus de ces résultats 
exceptionnels, notre équipe 
a contribué à générer plus 
de 142 millions de dollars 
dans l’économie de 
Gatineau au cours des 
quatre dernières années. 
Ajoutons à cela 494 
nouvelles entreprises et la 
création de 2 076 emplois.

Toujours dans un souci 
d’amélioration continue, 
DE – CLDG poursuivra ses 

efforts afin de mettre en 
place une structure de 
veille permettant d’anticiper 
les tendances du marché 
et de mettre à jour l’infor- 
mation économique 
stratégique. D’ailleurs, une 
étape préliminaire a déjà 
été franchie, soit l’inventaire 
des pratiques actuelles.

Le passé nous sert de 
leçon et le présent d’action. 
Nous nous retrouvons 
aujourd’hui, grâce à la 
diligence et à la concerta-
tion de nos instances, de 
nos employés et de nos 
partenaires, devant un 
nouveau plan stratégique 
quinquennal ambitieux. 
Encouragés par nos 
résultats antérieurs, nous 
ne visons rien de moins 
que la réussite et le 
dépassement de soi.

En terminant, j’aimerais 
remercier personnellement 
chacun et chacune des 
employés de DE – CLDG, 
dont mon comité de 

direction, ainsi que les 
membres du conseil 
d’administration et du 
comité des affaires 
courantes pour leur 
engagement et leur 
contribution. La  
mobilisation de notre 
équipe et l’expertise  
de ses membres nous  
ont permis et nous 
permettront de faire 
rayonner Gatineau  
sous toutes ses  
facettes.

Le directeur général,

Michel Plouffe
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Le conseil d’administration de 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.

En plus du comité des affaires courantes, DE – CLDG compte quatre comités qui ont 
été formés pour répondre adéquatement et rapidement aux besoins de l’organisme 
et des entrepreneurs : le comité stratégique, le comité d’investissement, le comité 
consultatif pour le secteur de la santé et des services sociaux ainsi que la commis-
sion sur l’économie sociale.

UNE ORGANISATION ANCRÉE  
DANS SON MILIEU
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CONSEIL D’ADMINISTRATION

En 2009, le conseil d’administration s’est rencontré à sept reprises. Voici les principaux 
sujets traités lors de ces rencontres :

•	Adoption	d’un	budget	de	4,7	millions	de	dollars,	dont	
1,5 million en fonds pour les entreprises.

•	Délégation	de	pouvoir	au	comité	des	affaires	courantes	
de Développement économique – CLD Gatineau selon 
les recommandations du comité portant sur  
la gouvernance.

•	Adoption	d’une	nouvelle	structure	de	rendement	 
du Fonds local d’investissement (FLI).

•	Adoption	de	la	planification	stratégique	2010-2014	 
de DE – CLDG.

•	Prospection	de	projets	d’implantation	d’entreprises	
importantes à Gatineau.

•	Engagement	pour	l’embauche	d’un	consultant	 
chevronné en développement de l’offre touristique.

•	Formation	d’un	comité	consultatif	pour	le	secteur	 
de la santé et des services sociaux.

•	Amélioration	de	la	procédure	pour	la	vente	de	terrains	

industriels sur le territoire de Gatineau.
•	Représentations	auprès	du	ministère	du	Développement	

économique, de l’Innovation et de l’Exportation (MDEIE) 
du Québec afin de rétablir les écarts de contribution 
par rapport à des municipalités comparables.

•	Appui	financier	au	Centre	d’entrepreneurship	de	
l’Outaouais.

•	Appui	au	Centre	de	recherche	en	technologies	 
langagières (CRTL) pour la création d’un regroupement 
sectoriel en technologies langagières.

•	 Interventions	de	DE	–	CLDG	dans	divers	projets	
d’investissement : 48 projets financés, dont douze  
en économie sociale.

22

PRÉSIDENT
Marc Bureau
Maire de Gatineau

vICE-PRÉSIDENT
Julie Pelletier (remplacée en mars 2009)

Jacques Lyrette (remplacé en novembre 2009)

Diane Godmaire
Secteur de la santé et des services sociaux, issu  
de la Commission sur l’économie sociale (CES)

TRÉSORIER
Martin Lacasse
Secteur tertiaire moteur

SECRÉTAIRE
Jean vaillancourt
Secteur éducation
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OBSERvATEURS
Jeffrey Machan
Ministère du Développement économique, de 
l’Innovation et de l’Exportation (MDEIE) du Québec

Alain Ranger (remplacé en janvier 2009)

Cécile Morin
Emploi-Québec Outaouais

Luc Bouvier
Cabinet du maire, Ville de Gatineau

Robert F. Weemaes
Direction générale, Ville de Gatineau

Marie-Claude Martel
Service de l’urbanisme et du développement  
durable, Ville de Gatineau

DÉPUTÉS PROvINCIAUx
Maryse Gaudreault

Stéphanie vallée

Charlotte L’Écuyer

Norman MacMillan

Marc Carrière 

ADMINISTRATEURS
André O. Rodier
Secteur santé

victor Rabinovitch
Secteur fédéral

Michel Lapensée
Secteur manufacturier

Marie-Andrée Pelletier
Secteur femmes entrepreneurs

Louise Boudrias
Secteur tourisme, issu de la Commission  
sur l’économie sociale (CES)

Réjean Lampron (remplacé en janvier 2009)

Nicole DesRoches
Secteur de l’environnement, issu de la  
Commission sur l’économie sociale (CES)

Julie Pelletier (remplacée en mars 2009)

Sophie Tremblay
Secteur jeunes entrepreneurs

Jean Thiffault
Secteur tourisme

Gilles Girouard (remplacé en juin 2009)

Jean-Louis Des Rosiers
Secteur commerce et services

Luc Montreuil
Secteur municipal

Denis Tassé
Secteur municipal

Joseph De Sylva (remplacé en novembre 2009)

Maxime Tremblay
Secteur municipal

Denise Laferrière (remplacée en novembre 2009)

Stefan Psenak
Secteur municipal

Antoine Normand (départ en novembre 2009)

Vacant
Secteur technologique

Jacques Lyrette (départ en novembre 2009)

Vacant
Secteur finances et gestion

MEMBRE NON-vOTANT
Michel Plouffe
Développement économique – CLD Gatineau
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COMITÉ DES AFFAIRES COURANTES 

Le comité des affaires courantes a un pouvoir de décision dans le cadre de demandes 
d’investissement financières de 25 000 $ et moins. Il exerce tous les pouvoirs du 
conseil d’administration pour les opérations courantes et toutes affaires urgentes de 
la Corporation, en plus de soumettre des recommandations et des orientations à la 
Ville de Gatineau concernant la vente de terrains et le développement du territoire 
dans les parcs industriels et d’affaires.

En 2009, ce comité s’est réuni à douze reprises et a décidé d’investir dans plus de 
38 projets en plus de recommander à la Ville de Gatineau onze ventes de terrains 
industriels.

PRÉSIDENT
Marc Bureau
Maire de Gatineau

vICE-PRÉSIDENT
Julie Pelletier (remplacée en mars 2009)

Jacques Lyrette (remplacé en novembre 2009)

Diane Godmaire
Secteur de la santé et des services sociaux, issu de la 
Commission sur l’économie sociale (CES)

TRÉSORIER
Martin Lacasse
Secteur tertiaire moteur

SECRÉTAIRE
Jean vaillancourt
Secteur éducation

MEMBRE
Denis Tassé
Secteur municipal

MEMBRE NON-vOTANT
Michel Plouffe
Développement économique – CLD Gatineau

OBSERvATEUR
Luc Bouvier
Cabinet du maire, Ville de Gatineau
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COMITÉ STRATÉGIQUE 

Le comité stratégique a été mis sur pied afin de répondre adéquatement et rapide-
ment aux besoins de l’organisation en matière d’orientation stratégique. Ce comité 
a un pouvoir de recommandation et non de décision. Il doit rendre compte de ses 
activités au conseil d’administration.

COMITÉ D’INvESTISSEMENT 

En 2009, le comité d’investissement s’est réuni à sept reprises et a pris la décision 
d’investir dans sept projets. Il a un pouvoir de recommandation auprès du comité 
des affaires courantes ou du conseil d’administration pour les projets présentés dans 
le cadre du Fonds local d’investissement (FLI) selon le montant demandé. Il est 
décisionnel pour les projets présentés au fonds « Jeunes » et « Microcrédit ». Ce comité 
émet également des recommandations au conseil d’administration sur ses actions 
et sur les politiques de financement.

MEMBRES
Michel Plouffe
Directeur général

Jean vaillancourt
Administrateur

PRÉSIDENT
Martin Lacasse
Administrateur et trésorier

MEMBRES
Julie Pelletier (remplacée en mars 2009)

Jean Thiffault
Administrateur

Gilles Girouard (remplacé en juin 2009)

Jean-Louis Des Rosiers
Administrateur

André O. Rodier
Administrateur

Antoine Normand (départ en novembre 2009)

Vacant

Franz Plangger
Membre externe

Jacques Lyrette (départ en novembre 2009)

Vacant

Antoine Normand (départ en novembre 2009)

Vacant
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COMITÉ CONSULTATIF POUR LE SECTEUR DE  
LA SANTÉ ET DES SERvICES SOCIAUx 

Créé en 2009, ce comité offre à l’organisation une expertise technique en santé et 
services sociaux. Il permet de mieux comprendre les besoins et les enjeux du système 
de santé actuel afin d’être en mesure d’évaluer et d’accompagner les projets. En 
2009, les membres se sont réunis à deux reprises.

MEMBRES
André O. Rodier
Administrateur provenant du secteur public

Diane Godmaire
Administrateur provenant de la commission sur 
l’économie sociale

Martin Lacasse
Administrateur provenant du comité d’investissement

Guy Morissette
Membre externe provenant du secteur public

Mylène Chaumont
Membre externe provenant du secteur privé
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COMMISSION SUR L’ÉCONOMIE SOCIALE 

La commission sur l’économie sociale (CES) a un pouvoir de recommandation auprès 
du comité des affaires courantes ou du conseil d’administration pour les projets 
présentés dans le cadre du Fonds de développement des entreprises en économie 
sociale (FDEES) selon l’investissement demandé. Outre les projets présentés, ce 
comité émet des recommandations au conseil d’administration concernant les 
questions relatives à l’économie sociale. En 2009, les membres se sont réunis à 
sept reprises.

PRÉSIDENT
Réjean Lampron (remplacé en janvier 2009)

Nicole DesRoches
Secteur environnement

MEMBRES
Louise Boudrias
Secteur tourisme

Réjean D’Aoust
Secteur travailleurs-syndicats

Patrick Duguay
Secteur coopératif

Diane Godmaire
Secteur santé et services sociaux

Sylvain Pamerleau
Secteur agroalimentaire

Monique Beaudoin
Secteur communautaire

Annie Dallaire (remplacée en mai 2009)

François Grenier
Secteur loisirs

Réjean Lampron (remplacé en janvier 2009)

Richard Bégin
Secteur culture

Joanne Moreau (départ en octobre 2009)

Vacant
Secteur éducation
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En 2009, DE – CLDG a mis en place, en collaboration avec le MDEIE, un système 
de veille afin de suivre l’impact de la crise économique sur les entreprises d’ici. À 
l’exception des secteurs reliés à la haute technologie et des entreprises exportant 
aux États-Unis, la région a peu ressenti les effets de la dernière récession. D’ailleurs, 
DE – CLDG a contribué à générer des investissements de 31 423 178 $ dans 
l’économie gatinoise uniquement au cours de la dernière année.

UNE ORGANISATION ORIENTÉE  
vERS LES RÉSULTATS

29



L’équipe a principalement mis l’accent sur la prospection ainsi que la consolidation 
d’activités et de développement de nouveaux marchés. Ces actions, combinées à  
la mobilisation de l’équipe, ont permis d’atteindre et de dépasser quinze des seize 
objectifs de la planification stratégique 2006-2009.

Prospection
L’équipe a prospecté 81 entreprises privées provenant 
de nos quatre créneaux d’excellence. De ce nombre, 55 
ont été visitées, 22 ont reçu des offres concrètes et huit 
sont venues s’installer à Gatineau, soit Novabrain 
Technologies Inc., Corner Portal, Novasol, Lady Dive,  
GA Masonry, Mtek Vision, Macadamian et Stoneshare.

Consolidation d’activités et développement  
de nouveaux marchés
La mise en place du programme « Chaînes d’approvision- 
nement » de DE – CLDG a permis d’informer les entreprises 
sur les occasions offertes dans les marchés gouverne-
mentaux et de soutenir les entrepreneurs dans leurs 
démarches de soumission. De plus, une gamme variée 
d’ateliers de formation a été offerte par nos deux parte-
naires : Solutions Antenne et le Bureau des petites et 

moyennes entreprises (BPME). Le programme a permis 
d’obtenir les résultats suivants :

•	66	entreprises	de	Gatineau	ont	été	rencontrées	et	
sensibilisées aux processus d’achat des marchés 
gouvernementaux;

•	120	entrepreneurs	de	Gatineau	ont	participé	aux	
formations données par le BPME;

•	4	formations	ont	été	données	par	le	BPME	auprès	de	
60 clients du Centre d’entrepreneurship de 
l’Outaouais;

•	31	entreprises	se	sont	abonnées	au	service	de	veille	
de Solutions Antenne;

•	4	contrats	ont	été	obtenus	par	des	entreprises	de	
Gatineau pour une valeur totale de 1,8 million de dollars;

•	36	démarches	personnalisées	ont	été	effectuées	par	
les commissaires auprès des entreprises rencontrées.

30
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INTÉGRATION DES INNOvATIONS,  
DES TEChNOLOGIES ET DES  
PROCESSUS D’AFFAIRES
En 2009, DE – CLDG a contribué à la création de 169 
emplois et au maintien de 120 autres dans ce secteur 
d’activité. Sept entreprises1 ont vu le jour alors que deux 
autres ont concrétisé un projet d’expansion. L’engagement 
accru dans le milieu a permis d’augmenter sensiblement 
le nombre de projets accompagnés en haute technologie. 
Ainsi, 130 entreprises ont été accompagnées dans leur 
projet. De plus, un comité de travail concernant les 
projets en technologie de l’information a été mis sur pied 
à l’interne afin d’augmenter l’efficacité de l’équipe.

Gatineau doit cependant composer avec un taux 
d’occupation avoisinant les 98 %, ce qui la place parmi 
les taux les plus élevés au Canada. Cette situation nuit à 
la capacité de DE – CLDG d’attirer des entreprises en 
haute technologie ou encore à soutenir la croissance de 
celles qui y sont établies. Au 31 décembre 2009, 28 
entreprises cherchaient toujours des espaces à Gatineau.

Enfin, DE – CLDG a fait des représentations politiques afin 
d’assouplir certaines règles du crédit d’impôt rembours-
able pour le développement des affaires électroniques 
(CDAE). Ce programme du ministère du Revenu du 
Québec ne tient pas suffisamment compte de la concur-
rence féroce qui existe entre les compagnies de services 
informatiques des deux côtés de la rivière des Outaouais 
dans l’obtention des contrats fédéraux.

Prospection
En 2009, DE – CLDG a retenu les services d’un nouveau 
consultant en prospection. Plus de 27 entreprises, dont 
trois provenant de l’extérieur de la région de Gatineau-
Ottawa, ont fait l’objet de sollicitation de sa part. De ce 
nombre, sept ont reçu des propositions concrètes et 
trois se sont implantées du côté de Gatineau, permettant 
ainsi la création de 109 emplois.

DE – CLDG a également participé au « Salon des gouver- 
nements innovateurs au Canada » (GTEC) tenu du côté 
d’Ottawa. En plus d’offrir une visibilité aux entreprises 
locales, cette initiative a permis à DE – CLDG de rencontrer 
une dizaine d’aspirants provenant du secteur des hautes 
technologies.

LES CRÉNEAUx D’ExCELLENCE

Recherche et développement
Les entreprises qui choisissent de s’installer à Gatineau 
pour réaliser leurs activités de recherche et de dévelop-
pement peuvent bénéficier de nombreux avantages, 
notamment en raison des mesures fiscales offertes par 
les gouvernements du Québec et du Canada, des 
programmes de crédits de taxes de la Ville de Gatineau 
et de la forte présence des acheteurs fédéraux. En 2009, 
l’équipe de DE – CLDG a accompagné six entreprises 
dans l’obtention de crédits en recherche et développement. 

Réseaux
DE – CLDG siège au conseil d’administration du Technopôle 
Défense et Sécurité, un organisme sans but lucratif qui a 
pour but de définir, 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 soutient financièrement le Centre de dévelop- 
pement d’entreprises technologiques (CDET). L’année 
2009 fut une année de consolidation pour l’organisme. Une 
cinquantaine de projets ont été traités, dont deux qui  
ont atteint le stade du montage financier. Alors que 
l’organisme se concentrait auparavant sur les technologies 
de l’information, il prévoit intervenir dans d’autres secteurs 
d’activités à forte teneur technologique.

1ALB Online, Dium Solution, Macadamian, Mtek Vision, Novabrain Technologies, Solexom et Stoneshare.
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Lead to Win (LTW) est un programme intensif qui vise à 
soutenir les entrepreneurs qui désirent lancer leur entreprise 
dans le domaine des hautes technologies. En 2009, en 
étant membre du comité organisateur, DE – CLDG a  
participé à la renaissance de ce programme qui avait été 
mis sur pied en 2002.

Lead to Win permet à la région de Gatineau-Ottawa de 
former rapidement et adéquatement des entrepreneurs afin 
de leur permettre d’accélérer leur démarrage avec des 
attentes raisonnables et des stratégies novatrices. Il constitue 
une tribune privilégiée pour démontrer les atouts de la ville 
de Gatineau et permet de favoriser le développement des 
occasions d’affaires par grappes. En 2009, deux entreprises 
ont vu le jour à Gatineau dans le cadre de ce programme. 
L’objectif pour la prochaine année sera d’augmenter le 
nombre de candidats du côté québécois.

TEChNOLOGIES LANGAGIèRES
Le Centre de recherche en technologies langagières 
(CRTL) attend toujours une confirmation du financement 
du programme de soutien à la valorisation et au transfert 
(PSVTv4) du MDEIE, un programme important pour le 
gouvernement québécois. Toutefois, des contraintes 
financières expliquent qu’aucune réponse n’a encore été 
rendue. De plus, le CRTL est en attente d’un financement 

de la part du Bureau de la traduction (BT) visant le transfert 
des technologies vers les usagers afin de rendre 
l’industrie plus efficace.

En 2009, le CRTL a financé deux projets dans le cadre 
du Fonds incitatif dont l’argent provient de DE – CLDG. 
Le premier investissement a été octroyé à Bios, une 
entreprise basée à Montréal, qui viendra s’établir au 
CRTL au cours des prochains mois afin de finaliser le 
développement de son produit. Cette dernière a reçu 
une contribution de 5 000 $ pour un projet de 104 000 $. 
Le deuxième investissement a été octroyé à Cogniva, une 
entreprise qui s’est établie au CRTL et qui œuvre dans  
la gestion des contenus, une branche des technologies 
langagières. Il s’agit d’un investissement de 25 000 $  
pour un coût de projet total de 1 320 000 $.

Finalement, il est important de mentionner que les locaux 
du CRTL sont de plus en plus prisés par l’industrie. Les 
décideurs y voient un avantage à développer leur 
entreprise dans un centre de recherche et d’avoir des 
expertises complémentaires à proximité. Il ne reste plus 
que deux locaux à louer. Présentement, dix-neuf entre-
prises de l’industrie langagière bénéficient du service 
d’accompagnement offert par DE – CLDG. En 2009, une 
entreprise a concrétisé son projet d’expansion.

TOURISME
DE – CLDG a participé, 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 la région. Cette 
relance représente des investissements de plus de  
6 millions de dollars.

DE – CLDG a aussi contribué au démarrage de la 
microbrasserie Les Brasseurs du Temps qui a nécessité 
des investissements de 1,3 million de dollars. Un musée 
relatant le patrimoine brassicole de la région sera 
inauguré en 2010.

En prévision du déménagement possible du Musée des 
sciences et de la technologie du Canada, DE – CLDG 
est intervenu, en étroite collaboration avec la Ville de 
Gatineau, afin de proposer divers sites sur son territoire. 
DE – CLDG a organisé une visite des lieux de Domtar 
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avec la Commission de la capitale nationale (CCN), des 
représentants de la Ville de Gatineau ainsi que du Musée 
des sciences et de la technologie du Canada. Ce site 
présente beaucoup de potentiel afin d’accueillir un 
éventuel musée.

DE – CLDG reconnaît aussi le potentiel du tourisme 
sportif. C’est pourquoi il s’est engagé en 2007 à participer 
au financement de la Finale des Jeux du Québec de 
2010. DE – CLDG a aussi accompagné plusieurs projets 
reliés à ce secteur comme :

•	Tennis	Outaouais	Performance
•	Club	de	tennis	de	Hull
•	Vision	Multisports	Outaouais
•	Gestion Altitude

De plus, le conseil d’administration de DE – CLDG a 
autorisé l’embauche d’un consultant chevronné en 
développement de l’offre touristique afin d’attirer des 
entreprises provenant de l’extérieur de Gatineau tout en 
développant des projets moteurs autour des pôles 
touristiques définis par DE – CLDG. L’embauche d’un 
consultant devrait se faire au cours de la prochaine année.

Enfin, les efforts de prospection de l’équipe ont permis 
de faire des offres concrètes à cinq entreprises provenant 
de l’extérieur de Gatineau.

AGROALIMENTAIRE
Grâce à sa position géographique, son microclimat 
clément, l’accès à un marché de plus d’un million de 
consommateurs et la proximité des centres de recherche, 
Gatineau se révèle un emplacement de choix pour les 
entrepreneurs œuvrant dans le secteur de l’agroalimentaire.

Deux projets majeurs sont venus bonifier ce créneau. La 
construction de la Laiterie de l’Outaouais qui permettra 
la création de quinze emplois est presque terminée alors 
que la microbrasserie Les Brasseurs du Temps qui 
compte une cinquantaine d’employés a ouvert ses portes 
en mai 2009.

Sous le signe de la continuité, DE – CLDG a aussi 
participé financièrement à l’événement Rendez-vous des 
saveurs de l’Outaouais. Ce « marché urbain » propose  

les délices de l’Outaouais préparés par les restaurateurs 
régionaux. Il permet aussi de découvrir les produits 
locaux des nombreux exposants et de déguster les 
produits vinicoles des maisons de vin invitées.

DE – CLDG a participé avec la Table de concertation 
agroalimentaire de l’Outaouais (TCAO) et Tourisme 
Outaouais à la promotion du circuit agrotouristique 
GatiNosTerres, un réseau de 28 agriculteurs de Gatineau 
et de ses environs. Il a de plus participé, et ce, pour une 
deuxième année consécutive, à la promotion du Marché 
Vieux-Hull et des marchés publics de la région en em- 
bauchant comme porte-parole le chef Gaëtan Tessier.

Afin d’augmenter les revenus des entreprises de 
l’Outaouais œuvrant en agroalimentaire, les partenaires 
financiers, dont les cinq centres locaux de développement 
de l’Outaouais, vont bientôt procéder à l’embauche d’un 
agent de commercialisation.

Enfin, les efforts de prospection de l’équipe ont permis 
de faire des offres à quatre entreprises provenant de 
l’extérieur de la ville.
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PROMOTION DES TERRAINS INDUSTRIELS
DE – CLDG a pour mandat de faire la promotion de la 
vente de terrains situés dans les divers parcs industriels 
appartenant à la Ville ainsi que ceux identifiés par la  
Ville dans le cadre de son mandat. Ces parcs sont les 
suivants : Pink, Masson-Angers, Buckingham, Parc 
d’affaires de Gatineau, Technoparc et Aéroparc.

Plus de 80 entrepreneurs ont demandé de l’information 
concernant les terrains industriels. En 2009, neuf ventes 
de terrains se sont concrétisées. Notons que 21 transac-
tions sont en cours et deux ont été annulées à la fin du 
processus. Ceci procurera des revenus supplémentaires 
de 544 608 $ à la Ville.

DÉvELOPPEMENT ET CONSOLIDATION  
DES INFRASTRUCTURES

Ventes de terrains en 2009
 
Nom de l’entreprise Prix de vente

Concert Airlaid inc. 74 074,54 $
Azores Concrete 33 889,83 $
Pâtes d’amandes Edde 24 124,61 $
GA Masonry 58 666,33 $
Mécanique PCI 45 159,99 $
Agilis 122 541,73 $
Marengère Électrique 77 107,27 $
Simbol 32 195,93 $
C&R Développement 76 848,42 $

Total : 544 608,65 $

CONSTRUCTIONS
Neuf nouvelles constructions ont vu le jour dans le parc Pink et l’Aéroparc pour une valeur de construction estimée à 
6 507 857 $. Ces projets sont énumérés dans le tableau ci-dessous.

Construction 2009
 
Nom du projet Parc Valeur de la demande du 
  permis de construction

Vitrerie de la Vallée Aéroparc 900 000 $
Pâte d’amandes Edde Aéroparc 615 000 $
Novex Parc Pink 700 000 $
GA Masonry Parc Pink 732 857 $
Réservoir Concert Aéroparc 800 000 $
Séguin-Morris Parc Pink 150 000 $
Transport Robinson Aéroparc 160 000 $
Pâtisserie de l’Outaouais Aéroparc 700 000 $
Laiterie de l’Outaouais Aéroparc 1 750 000 $

Total   6 507 857 $

En ajoutant la valeur des installations, des équipements et des autres frais directs, les investissements se chiffrent à 
plus de 10 millions de dollars.

Deux nouveaux bâtiments ont été construits dans le centre- 
ville : le 179, promenade du Portage, pour un montant 
de 2 598 624 $ et le 72, rue Laval, pour un investissement 

de 3,5 millions de dollars. Ces nouvelles constructions 
seront en mesure d’accueillir des entreprises de services 
informatiques et de haute technologie.
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ENJEUx
Il est à noter que seize acheteurs potentiels sont toujours 
en attente d’un terrain répondant à leurs besoins. La 
rareté des terrains se fait de plus en plus sentir. Il reste  
1 070 076 m2 de terrains desservis disponibles dans les 
sept parcs d’affaires et industriels appartenant à la Ville. 
Étant donné que présentement 367 600 m2 sont en 
processus de vente et que les orientations des parcs 
d’affaires et technologique sont présentement en révision, 
il ne reste que 114 624 m2 disponibles. Nous aurons 
besoin de 500 000 m2 de terrains desservis afin de satis- 
faire les besoins de développement économique de la 
ville au cours des cinq prochaines années.

Carrefour immobilier
Toujours dans le but de faciliter l’accès aux locaux pour 
ses clients, DE – CLDG a conclu une entente avec la 
Société de développement économique Thérèse-De 
Blainville (CLD) pour l’exploitation du site Carrefour 
immobilier. Créée en 2001, cette banque de données 
regroupant des immeubles spécialisés dans les secteurs 
industriel, commercial et institutionnel est accessible par 
Internet. En date du 31 décembre 2009, Carrefour 
immobilier comptait 45 inscriptions réparties entre sept 
inscripteurs.

L’acquisition de ces droits d’exploitation répond à deux 
de nos objectifs : 1) tenir un inventaire uniformisé des 
espaces disponibles à Gatineau et 2) améliorer la rapidité 
du service de recherche des espaces locatifs pour les 
clients de DE – CLDG qui sont soit en phase de démarrage 
ou en phase d’expansion.

Ce site Web dont l’accès est gratuit s’adresse d’une part 
aux entrepreneurs qui cherchent des locaux pour le 
démarrage ou l’expansion de leur entreprise et d’autre 
part aux propriétaires et aux agents immobiliers qui 
possèdent des immeubles à vendre ou à louer.

DÉvELOPPEMENT DURABLE
En 2009, une quinzaine de promoteurs projetant s’installer 
ou déménager à Gatineau ont été informés des avantages 
d’une construction plus écologique. Diverses méthodes 
leur ont été présentées comme l’utilisation de murs 
solaires, de planchers radiants, de calorifères infrarouges 
et l’utilisation de la géothermie. Dans certains cas, des 
informations leur ont été données sur BOMA Québec 

(programme d’efficacité énergétique) et le Conseil national 
du bâtiment durable du Canada concernant la certification 
LEED. DE – CLDG et le Conseil national du bâtiment 
durable du Canada ont collaboré à la création d’une 
présentation destinée aux commissaires et éventuellement 
aux promoteurs industriels.

COMITÉ TEChNIQUE D’URBANISME
Le comité technique d’urbanisme étudie des dossiers 
précis en matière de vente de terrains industriels et toutes 
questions relatives au développement du territoire dans 
les parcs industriels et d’affaires de Gatineau. C’est au 
sein de ce comité que les membres, formés de repré-
sentants de DE – CLDG et de la Ville de Gatineau, 
échangent, discutent et formulent des avis qui sont 
soumis au comité des affaires courantes de DE – CLDG, 
et le cas échéant, au conseil municipal de Gatineau. En 
2009, ce comité s’est réuni à huit reprises.

Membres
Michel Plouffe
Directeur général, Développement économique –  
CLD Gatineau

Simon Larose-Roy
Conseiller en cartographie, Développement économique –  
CLD Gatineau

Éric Boutet
Directeur adjoint, Service de l’urbanisme et du  
développement durable, Ville de Gatineau

Nathalie Giguère (remplacée en juin 2009)

Louis Chabot
Responsable, Section de la planification et de 
l’environnement, Service de l’urbanisme et du  
développement durable, Ville de Gatineau

Claude Laramée
Directeur, Service d’évaluation et des transactions 
immobilières, Ville de Gatineau

Stéphan Amyot
Analyste, Service d’évaluation et des transactions 
immobilières, Ville de Gatineau
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En 2009, 73 nouvelles entreprises ont été visitées dans 
le cadre de SIM2E, ce qui porte à 421 le nombre de 
visites depuis 2006. Ceci excède de beaucoup la cible de 
250 entreprises identifiées dans la dernière planification 
stratégique. De plus, 95 entreprises ont été visitées pour 
une seconde fois.

En tout, DE – CLDG a soutenu un total de 122 projets 
provenant des efforts de SIM2E, mais aussi de la stratégie 
« Achats gouvernementaux ». L’équipe a incité douze 
entrepreneurs à effectuer des démarches dans le but 

Le développement de l’entrepreneuriat social et privé fait 
partie du fondement même de DE – CLDG. En travaillant 
à rendre l’entrepreneuriat plus dynamique et accessible, 
la communauté devient nécessairement plus prospère, 
innovatrice et vivante. L’économie sociale de même que 
le Centre d’entrepreneurship de l’Outaouais sont les 
deux outils privilégiés afin d’atteindre cet objectif. 

ÉCONOMIE SOCIALE
L’économie sociale est une approche de développement 
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 au niveau local que régional. En 2009, 44 projets ont 
été accompagnés en économie sociale.

Secteur du centre-ville
L’équipe de DE – CLDG a rencontré Vision Centre-Ville à 
quelques reprises, en vue d’établir un partenariat avec 
eux. Neuf projets d’économie sociale et de petites entre- 
prises de quartier sont issus de ce secteur.

Secteur du vieux-Gatineau
DE – CLDG a travaillé avec l’AGAP du Vieux-Gatineau 
sur plusieurs projets. Il faudra cependant poursuivre les 
efforts visant à faire connaître l’organisme en plus 

RÉTENTION D’ENTREPRISES

ENTREPRENEURIAT ET DIvERSIFICATION  
ÉCONOMIQUE

d’obtenir les subventions d’Investissement Québec dans 
le cadre du programme « Immigrants investisseurs ». Trois 
entreprises vont ainsi bénéficier d’un montant total de 
près de 450 000 $. Les autres entreprises informées 
pourraient aussi bénéficier de subventions intéressantes 
lorsqu’elles auront complété leur projet d’expansion.

La rétention d’entreprises se fait aussi à travers la relève 
d’entreprise. Vingt-quatre projets de relève étaient en 
accompagnement en 2009. De ces entreprises, un projet 
de relève s’est concrétisé.

d’arrimer les interventions avec ceux du Centre d’entrepre- 
neurship de l’Outaouais qui est présent dans ce secteur. 
En 2009, 22 entreprises ont été visitées pour un total  
de huit projets d’entreprises.

CENTRE D’ENTREPRENEURShIP  
DE L’OUTAOUAIS
Le Centre d’entrepreneurship de l’Outaouais 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 
partenariat unique entre DE – CLDG, RéseauTact, Emploi- 
Québec et la Commission scolaire des Draveurs, le 
Centre d’entrepreneurship de l’Outaouais, situé au 361, 
boulevard Maloney Ouest, offre, sous un même toit, la 
sensibilisation, la formation, l’accompagnement et le 
financement.

Sensibilisation à l’entrepreneuriat
L’atelier intitulé Dans quoi je m’embarque vise à fournir 
de l’information et à échanger sur les différentes facettes 
du démarrage d’entreprise. Trois cent vingt-huit futurs 
entrepreneurs se sont inscrits à cet atelier, dont 29 pour 
la version anglaise. Combinés, ces chiffres représentent 
une diminution de 18 % par rapport à 2008. À noter que 
cet atelier est financé par Emploi-Québec.
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Formation en entrepreneuriat
La formation Lancement d’entreprise a été offerte à dix 
groupes de jour et deux groupes de soir, pour un total de 
193 étudiants. Afin de satisfaire les besoins particuliers 
de certains futurs entrepreneurs, le Centre d’entrepreneur- 
ship de l’Outaouais a offert 66 formations individualisées, 
une nette progression par rapport à 2008. Le programme 
Gérer efficacement a quant à lui permis de rejoindre 19 
entreprises, pour un total de 23 participants.

Fondation canadienne des jeunes entrepreneurs
Depuis quatre ans, DE – CLDG est partenaire de la 
Fondation canadienne des jeunes entrepreneurs (FCJE). 
La FCJE, fondée en 1996, est un organisme qui encourage 
les jeunes à se lancer en affaires grâce à un prêt pouvant 
atteindre 15 000 $. La Banque de développement du 
Canada (BDC) peut aussi, grâce à ses propres program- 
mes, ajouter un autre prêt pouvant atteindre jusqu’à  
15 000 $.

DE – CLDG en est le mandataire pour tout l’Outaouais et 
est le récipiendaire provincial du prix « Meilleur partenaire 
local 2009 » décerné dans le cadre du concours Prix du 
Président. Devant 38 autres partenaires locaux, DE – 
CLDG s’est distingué par son engagement et sa stratégie 
visant à promouvoir la FCJE au sein de sa communauté. 
Les divers moyens mis en place par l’organisation lui ont 
permis d’atteindre une croissance considérable, passant 
de trois à dix-huit entreprises financées en une seule année.

Dans le cadre du programme de la FCJE, DE – CLDG a 
contribué, à ce jour, au démarrage de 46 entreprises et  
à la création de 163 emplois tout en générant des retom-
bées économiques de plus de 3 900 000 $. En 2009, 18 
entreprises ont bénéficié du financement, ce qui a permis 
de créer 41 emplois et des investissements de plus de  
1 670 000 $. Enfin, DE – CLDG a déposé une trentaine 
de dossiers d’entreprises dans le but d’obtenir du 
financement de la part de la FCJE.

Mentorat
Les entrepreneurs qui obtiennent du mentorat ont deux 
fois plus de chances de réussir en affaires. 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. En 2009, 19 
nouvelles dyades ont vu le jour, dont 17 pour des clients 
FCJE. À ce jour, 45 dyades sont toujours actives. À titre 
de comparaison, le groupe SAGE de Québec compte 
plus de 94 mentors et maintient 147 dyades.

En 2010, le programme de mentorat sera revu, d’une 
part pour augmenter le nombre de mentors et d’autre part, 
pour élargir le mentorat à d’autres groupes d’entrepreneurs. 
DE – CLDG doit se prononcer sur la proposition de créer 
un Conseil régional de mentorat lancé par la Fondation 
de l’entrepreneurship du Québec.

Démarrage d’entreprises
Le Centre d’entrepreneurship de l’Outaouais a connu 
une année extraordinaire avec plus de 125 démarrages, 
soit 46 de plus qu’en 2008. Ces projets ont généré des 
investissements de 4 810 534 $ et ont permis la création 
de 147 emplois.

On peut attribuer en partie ces excellents résultats aux 
suivis plus étroits réalisés par les deux commissaires de 
DE – CLDG qui travaillent avec le Centre, de même qu’au 
développement du programme de formation individuelle 
mieux adapté aux besoins des futurs entrepreneurs en 
emploi. En ce qui a trait aux projets provenant du pro- 
gramme « Soutien au travail autonome », 199 projets ont 
été présentés et 76 acceptés.
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AU SERvICE DES ENTREPRENEURS

ACCUEIL
En 2009, DE – CLDG a accueilli 643 personnes, soit une 
légère baisse par rapport à l’an dernier. En combinant les 
675 accueils du Centre d’entrepreneurship de l’Outaouais, 
on obtient un total de 1 318 personnes.

ACCOMPAGNEMENT
DE – CLDG porte une attention particulière au choix des 
projets accompagnés afin de s’assurer que ces derniers 
offrent le plus de potentiel de développement possible.

En 2009, plus de 639 entreprises ont été accompagnées, 
soit 102 de plus qu’en 2008. DE – CLDG a mis en  
place une stratégie en matière de promotion des achats 
gouvernementaux, a amélioré ses interventions dans  
les dossiers de relève, a assuré des suivis plus étroits 
auprès des entreprises financées et sous protocole en 
plus de généraliser la prospection d’entreprises et la vente 
de terrains à l’ensemble des commissaires. Quatre 
formations ont également été données à l’ensemble de 
l’équipe afin d’améliorer le service d’accompagnement :

•	La	prospection	:	une	démarche	efficace	pour	le	
développement des affaires

•	L’accompagnement-coaching	–	SynOpp	(synthèse	
d’opportunités)

•	Lecture	et	analyse	d’états	financiers
•	Développement	des	marchés	gouvernementaux

RÉSULTATS DES PROJETS QUI SE SONT  
CONCRÉTISÉS EN 2009
DE – CLDG a contribué au démarrage de 155 entrepris-
es, dont deux en économie sociale, ce qui représente 
une augmentation de 65 % par rapport à 2008. De plus, 
DE – CLDG a participé à l’expansion et à la consolidation 
de 27 entreprises, ceci sans compter les 131 autres 
projets réalisés auprès d’entreprises de Gatineau.

Dans l’ensemble, DE – CLDG a contribué à générer des 
investissements de 31 423 178 $ dans l’économie de 
Gatineau, permettant ainsi la création de 619 emplois et 
le maintien de 816 autres.

DE – CLDG cherche constamment à créer des conditions favorables à l’émergence  
de projets afin de soutenir le développement économique de Gatineau. L’expertise 
de l’équipe permet d’offrir une série de services adaptés aux besoins des  
entrepreneurs : achat de terrains municipaux, recherche de locaux, mentorat,  
financement, développement de marchés gouvernementaux, recherche et  
développement, accompagnement pour le plan d’affaires et autres.



« DE – CLDG a contribué au démarrage 
de 155 entreprises, dont deux en  

économie sociale, ce qui représente  
une augmentation de 65 % par rapport à 

2008. » —Jean Lepage, directeur, Service aux 

entreprises

« L’organisation a également contribué  
à générer des investissements de  
31 423 178 $ dans l’économie de 

Gatineau, permettant ainsi la création  
de 619 emplois et le maintien de  

816 autres. » —Ginette Paul, coordonnatrice,  

Service aux entreprises
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LE FINANCEMENT ET LES 
INvESTISSEMENTS

L’année 2009 fut principalement marquée par la récession 
mondiale qui a affecté, à divers degrés, l’ensemble des 
sphères économiques des pays touchés. Pour ce qui est 
de Gatineau, on parle beaucoup plus d’un ralentissement 
économique que d’une récession. Par contre, plusieurs 
entrepreneurs ont choisi la prudence comme ligne direc- 
trice, ce qui a certainement retardé plusieurs projets 
prévus pour 2009.

À cet effet, DE – CLDG a connu, par rapport à 2008, une 
diminution de 22,4 % au niveau de ses investissements. 
Par contre, le nombre d’emplois créés et maintenus a 
connu une hausse significative de 18 %.

L’ensemble des chiffres de cette section est en fonction des projets ayant reçu  
un investissement au cours de l’année 2009.

Total des investissements de DE – CLDG dans les projets par fonds en 2009

Fonds Projets financés Emplois Investissements en 2009

FLI 3 78 170 000 $

Urgence FLI 1 3 5 000 $

Jeunes 5 10 42 000 $

FDEES 8 33 119 960 $

Microcrédit 2 2 20 000 $

Incubation 2 43 30 000 $

Études stratégiques 11 8 82 218 $

Créneaux d’excellence 6 503 191 503 $

Solide 0 0 0 $

Autres fonds provenant du fonctionnement 6 19 111 325 $

Total 44 699 772 006 $

Il est à noter qu’au cours de l’année 2009, DE – CLDG  
a participé financièrement à onze études diverses. Ces 
dernières ont permis aux promoteurs de conquérir de 
nouveaux marchés ou tout simplement d’obtenir des 
réponses à leurs questions.

Vous trouverez la liste des projets acceptés dans les 
différents fonds pour l’année 2009 à l’annexe B ainsi 
qu’un	bref	historique	de	la	composition	de	notre	 
portefeuille à l’annexe C.
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« En 2009, DE – CLDG a été  
en mesure de maintenir ou de créer  
699 emplois sur le territoire de la ville  
de Gatineau, soit une augmentation 

de 18 % par rapport à 2008. »  
—Nathalie Tremblay, directrice par intérim, Finances  

et ressources humaines

« Un suivi plus serré des entreprises 
clientes de DE – CLDG, conjugué à une 

augmentation du nombre de prêts, a 
permis à l’organisation d’afficher un taux 
de perte inférieur à 10 % pour la première 

fois depuis cinq ans. » —Claudine Cyr,  

directrice, Finances et ressources humaines



42

CRÉNEAUx D’ExCELLENCE
Grâce à sa planification stratégique, DE – CLDG a soutenu, 
avec tous les moyens dont il dispose, le développement 
de ses créneaux d’excellence. Pour l’année 2009, la 
somme non récurrente de 425 000 $ a été mise à la 
disposition de projets par l’entremise du fonds Soutien 
aux créneaux d’excellence.

C’est justement par l’entremise de ce fonds que DE – 
CLDG a été en mesure de concrétiser l’expansion de 
l’entreprise Cactus Commerce inc. sur son territoire. En 
effet, Cactus Commerce inc. a procédé au regroupement  
de son siège social et a ainsi permis la création et le 
maintien de 163 emplois. Une autre entreprise ayant 
bénéficié de l’aide financière de DE – CLDG est Concert 
Airlaid. Cet investissement de 35 000 $ aura permis la 
mise en place d’une base solide pour les projets 
d’expansion de l’entreprise dans la ville de Gatineau.

En 2009, DE – CLDG s’est attaqué au déséquilibre des 
contrats gouvernementaux entre les deux rives en 
investissant des sommes provenant de son fonds Soutien 
aux créneaux d’excellence pour ainsi permettre aux 
promoteurs gatinois d’avoir un accès aux diverses 
soumissions affichées dans les marchés gouvernementaux. 
C’est en partie par l’entremise de Solutions Antenne  
que DE – CLDG a ouvert ce marché à 31 entrepreneurs, 
dont onze ayant décidé de prolonger leur abonnement 
au-delà des six premiers mois initiaux.

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 2009, ce 
fonds a permis à une entreprise de bénéficier d’un prêt 
de 25 000 $ pour concrétiser le projet qui a mené à  
des investissements de près de 750 000 $.

LEvIER FINANCIER
L’année 2009 permet de constater une hausse de notre 
effet de levier dans quatre des six secteurs d’activités 
présentés. Au cours des quatre dernières années, nous 
avons réussi à maintenir un levier financier moyen 
supérieur à 6, dont une moyenne de 10,35 pour l’année 
2009. C’est donc dire que pour chaque dollar investi  
par DE – CLDG, 10,35 dollars ont été injectés par nos 
partenaires financiers.

En 2009, les secteurs intégration des innovations, des 
technologies et des processus d’affaires et agroalimentaire 
ont eu un impact considérable sur le levier financier 
puisqu’ils ont respectivement représenté 37 % et 21 % 
des fonds investis par DE – CLDG. Dans le premier 
créneau, dix projets ont reçu une aide financière pour un 
levier financier moyen de 9,13 alors que huit projets ont 
reçu une aide financière dans le secteur agroalimentaire 
pour un levier financier moyen de 14,6.

L’année 2009 aura été marquée par l’élaboration des 
projets pour les organisations œuvrant dans le secteur 
économie sociale – autres secteurs. Pour cette raison, 
DE – CLDG présente un levier financier de 1,26 dans ce 
secteur. Il est important de mentionner que les entreprises 
de ce secteur d’activité ont difficilement accès au 
financement traditionnel et que les mises de fonds sont 
généralement moindres. En 2009, ce sont neuf projets 
d’économie sociale qui ont été financés par DE – CLDG.
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COÛT PAR EMPLOI
Rappelons que l’un des mandats de DE – CLDG est la 
création et le maintien d’emplois sur le territoire de la ville 
de Gatineau. Cet objectif est omniprésent dans chacun 
des projets présentés à nos instances. En 2009, DE – 
CLDG a été en mesure de maintenir ou de créer 699 
emplois sur le territoire de la ville de Gatineau. Les 
investissements combinés de 772 006 $ ont permis de 
réaliser un coût moyen par emploi de 1 104 $ compara-
tivement à 1 678 $ en 2008 et de 3 143 $ en 2007.

Ce coût moyen par emploi est surtout attribuable aux 
entreprises provenant du créneau « Intégration des 
innovations, des technologies et des processus d’affaires » 
qui représente, en 2009, 548 emplois maintenus ou 
créés pour un coût moyen de 527 $.

Le secteur agroalimentaire a représenté 75 emplois 
maintenus ou créés pour un coût moyen de 2 140 $.  
Le secteur économie sociale – autres secteurs s’est 
démarqué avec la création ou le maintien de 40 emplois 
pour un coût moyen de 1 845 $. Le secteur tourisme a 
quant à lui permis la création ou le maintien de 20 
emplois avec un coût moyen de 5 355 $.

PORTEFEUILLE FLI 2005-2009
Le tableau suivant présente l’évolution du portefeuille FLI 
sur une base annuelle pour la période de 2005 à 2009.  
Il représente le taux de placement du portefeuille dans 
les entreprises ayant contracté un prêt auprès de DE –  
CLDG et l’indice de rendement de ces mêmes placements 
entre les années 2005 à 2009. Avec une diminution 
importante du taux d’intérêt consenti par DE – CLDG en 
2010, soit un taux à partir de 0 % pour les entreprises 
respectant les critères de la politique « FLI », il est plausible 
de prévoir une augmentation du nombre d’entreprises 
bénéficiant d’un prêt auprès de DE – CLDG.

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 présenté 
ci-dessous, nous constatons que pour une quatrième 
année consécutive, nous avons augmenté les prêts 
effectués sur le territoire de la ville de Gatineau.

Le deuxième tracé vous présente l’indice de rendement 
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. Ce tracé nous démontre qu’un suivi 
plus serré des entreprises clientes de DE – CLDG 
conjugué à une augmentation du nombre de prêts a 
permis à l’organisation d’afficher un taux de perte 
inférieur à 10 % pour la première fois depuis cinq ans.
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LES COMMUNICATIONS

PUBLICITÉ ET PROMOTION
En 2009, DE – CLDG a développé une expertise en 
matière de stratégies publicitaires. Un guide complet 
portant sur la publicité ainsi qu’une formation ont été 
développés en ce sens. Jusqu’à présent, six entrepreneurs 
ont bénéficié de ce service-conseil et l’équipe prévoit 
offrir une formation complète à certains groupes du 
Centre d’entrepreneurship de l’Outaouais dès 2010.

DE – CLDG a revu sa stratégie marketing. Une nouvelle 
campagne publicitaire a été développée et déployée  
sur l’ensemble du territoire. Le budget publicitaire s’est 
principalement divisé entre la radio (RockDétente), la 
télévision (TVA et Radio-Canada) et les panneaux- 
autobus.

Enfin, un document intitulé Advantage	Gatineau a été 
développé. Ce dernier met en valeur les avantages 
comparatifs de la ville de Gatineau en lien avec la stratégie 
de prospection. Notons également la mise à jour du site 
Web qui a permis le positionnement de nouveaux 
entrepreneurs.

RELATIONS PUBLIQUES
DE – CLDG s’est associé à la Banque Laurentienne et au 
Fonds régional de solidarité FTQ Outaouais afin d’organiser 
un déjeuner-conférence portant sur les perspectives 
économiques 2009-2010. Cet évènement s’est tenu le 
21 avril 2009 et c’est monsieur Carlos Leitao, économiste 
en chef à la Banque Laurentienne, qui est venu s’adresser 
aux dizaines de personnes présentes.

Le 14 mai 2009, près de 200 personnes se sont réunies 
à la Maison du citoyen pour assister à la présentation de 
monsieur François Simard, président de Protec-Style inc., 
qui aborda le thème de la mondialisation. Organisé par 
DE – CLDG, cet évènement a permis à nos clients, 
partenaires et employés d’échanger et de se réseauter.

Le 5 octobre 2009, DE – CLDG participa au Salon des 
gouvernements innovateurs au Canada (GTEC) qui s’est 
tenu du côté d’Ottawa. Cet évènement attire annuellement 
des entreprises de haute technologie de partout en 
Amérique du Nord. DE – CLDG y a tenu un stand afin de 
faire la promotion de la ville de Gatineau. De plus, une 
suite d’entreprise destinée aux rencontres professionnelles 
a été mise à la disposition d’entrepreneurs.

Finalement, le personnel du département des communi-
cations a rencontré et conseillé des clients en matière 
d’organisation d’évènements de presse. En 2009, cinq 
entrepreneurs ont bénéficié de ce service.

Le département de communication est responsable de la stratégie marketing ainsi 
que des communications internes et externes de l’organisation. Il met son savoir-faire 
et son expertise au profit des entrepreneurs en offrant un service-conseil au niveau 
des évènements de presse et des stratégies publicitaires.
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« En 2009, DE – CLDG a rencontré et  
conseillé onze entrepreneurs en matière de 

stratégie de communication. »   
—Jean-François Guitard, responsable des communications

COMMANDITES
DE – CLDG a poursuivi son association avec la  
Chambre de commerce de Gatineau (CCG) et le  
Réseau des femmes d’affaires et professionnelles 
(REFAP) de l’Outaouais. Il a également commandité  
près d’une dizaine d’évènements en lien avec les 
objectifs de sa planification stratégique, dont  
un déjeuner-conférence organisé par le  
Regroupement des gens d’affaires (RGA) de  
la Capitale nationale ainsi que le gala annuel  
de la Table de concertation agroalimentaire  
de l’Outaouais (TCAO). Ces actions ont  
contribué à augmenter la visibilité et la  
notoriété de l’organisation auprès des  
entrepreneurs de la région.



UNE ÉQUIPE MISE à PROFIT

DE – CLDG est convaincu que la formation de son équipe 
de travail est un élément essentiel dans la performance 
organisationnelle. Ainsi, pour l’année 2009, c’est plus de 
42 000 dollars qui ont été investis en formation directe 
pour l’ensemble des employés. L’expertise acquise a très 
certainement contribué à l’atteinte et au dépassement 

des objectifs de la planification stratégique 2006-2009. 
Depuis l’élaboration jusqu’à la concrétisation, ce plan  
est le résultat d’une construction collective; il s’est bâti 
en équipe et s’est réalisé en équipe. C’est donc avec 
plaisir que nous vous présentons les gens derrière les  
résultats.
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À partir du haut, de gauche à droite : Yannick Bouchard, Simon Larose-Roy, Gérald Lanoix, Louis-Philippe Beaudin, 
Suzie Perreault, Jacqueline Gauthier, Bernard Landry, Luc Lévesque, Patrick Collins, Jean Ricard, Lucette Paradis, 
Claudia Bertrand, Denis Bureau, Michel Plouffe, Ginette Paul, Diane Nieminen, Gaëlle Klein, Jean Lepage, Linda Desjardins, 
Cindy Rousselin-Janvier, Josée Séguin, Claudine Cyr, Gilliane Cyr, Carla Paredes, Jean-François Guitard et  
Nathalie Tremblay. Départs en 2009 : Maude Boivin-Laframboise, Claudia Gasseau, Karine Jeannotte, Jacques 
Lyrette, Charlyne Thauvette.
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DE – CLDG SE  
DISTINGUE EN 2009

La contribution de DE – CLDG a été reconnue 
par ses pairs et l’équipe a reçu plusieurs 
prestigieuses récompenses dont :

Équipe Bell du mois de février 2009
Prix décerné par la Chambre de  
commerce de Gatineau

Meilleur partenaire local 2009
Prix décerné par la Fondation canadienne 
des jeunes entrepreneurs

ville vedette 2009
Remis par le Salon des gouvernements 
innovateurs au Canada (GTEC)

Gestionnaire de l’année –  
Excelor 2009
Prix décerné à Michel Plouffe, directeur 
général de DE – CLDG, par la Chambre  
de commerce de Gatineau
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Fonds FDÉES (élaboration et concrétisation de projets)

Projet  Engagement À débourser Déboursé

Rendez-vous des saveurs  50 000 $ 10 000 $ 40 000 $
de l’Outaouais 

COOPSCO  50 000 $ — —

La Relance – Valoritec (contrat Ontario)  40 000 $ 10 000 $ 30 000 $

TOP (Tennis Outaouais Performance)  50 000 $ 50 000 $ —

Club de tennis de Hull  50 000 $ 50 000 $ —

SACO  5 000 $ 4 000 $ 1 000 $

Théâtre Dérives urbaines  5 000 $ 2 000 $ 3 000 $

Enviro Éduc-Action  4 960 $ 3 960 $ 1 000 $

Relance Outaouais – Urnes  5 000 $ 4 000 $ 1 000 $

Écrits des Hautes Terres  5 000 $ 4 000 $ 1 000 $
(Coopérative des) 

Production Outaouais Motivés  5 000 $ 5 000 $ —
(Festival émergent)

Total général   269 960 $  77 000 $

Fonds FLI

Projet  Engagement À débourser Déboursé

Frontline Robotics  100 000 $ — —

Novasol  50 000 $ — 50 000 $

Vision Multisports Outaouais   250 000 $ 250 000 $ —

Total général   400 000 $  50 000 $

ANNExE A 
PROJETS ACCEPTÉS PAR LES INSTANCES EN 2009



51

Fonds Microcrédit

Projet  Engagement À débourser Déboursé

Percussimo  10 000 $ — 10 000 $

Resto Chez vous  10 000 $ — 10 000 $

Total général   20 000 $  20 000 $

Fonds Jeunes

Projet  Engagement À débourser Déboursé

Boulangerie Aux deux frères  10 000 $ — 10 000 $

VIP Inspection et opération  8 000 $ — 8 000 $

Circuiterie Fairfield  8 000 $ — 8 000 $

Vêtements de sport de la capitale  1 000 $ 1 000 $ —
(Hightex Mtl) 

Magnétik Studio  8 000 $ — 8 000 $

Total général   35 000 $  34 000 $

Fonds Solide

Projet  Engagement À débourser Déboursé

    —

Total général     —
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Fonds Urgence fonctionnement

Projet  Engagement À débourser Déboursé

Productions musicales Artishow  4 000 $ 4 000 $ —

STAY Technologies  3 000 $ 3 000 $ —

AB Usinage  1 500 $ 1 500 $ —

DécouvAIRte Aviation  1 500 $ 1 500 $ —

Gymélites inc.  4 000 $ 4 000 $ —

Brasseurs du Temps (Les)  4 000 $ 4 000 $ —

Brasseurs du Temps (Les)  4 000 $ 4 000 $ —

Colégram inc.  3 000 $ 3 000 $ —

Dium Solution  5 000 $ 5 000 $ —

Total général   30 000 $  0 $

Fonds Urgence – FLI

Projet  Engagement À débourser Déboursé

Re-Source Intégration  5 000 $ — 5 000 $

Total général   5 000 $  5 000 $

Fonds Études stratégiques

Projet  Engagement À débourser Déboursé

Vision Multisports Outaouais  15 000 $ — 15 000 $

Chemins de fer Québec-Gatineau inc.  3 000 $ 2 633 $ 367 $

Étude GVA Devencore – Mise à jour  1 693 $ — 1 618 $

Technoparc de Gatineau  10 000 $ — 10 000 $

Planification de nouvelles zones  10 000 $ 10 000 $ —
industrielles à Gatineau 

AIMS  10 000 $ 10 000 $ —

Altitude Escalade  7 500 $ 7 500 $ —

Nabil Food Products  10 000 $ 10 000 $ —

Novabrain Technologies  9 375 $ 9 375 $ —

Total général   76 568 $  26 985 $
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Fonds Incubation

Projet  Engagement À débourser Déboursé

Mtek Vision  15 000 $ — 15 000 $

Stoneshare Inc.  15 000 $ 15 000 $ —

Macadamian Technologies  15 000 $ 15 000 $ —

Total général   45 000 $  15 000 $

Interventions Spécialisées

Projet  Engagement À débourser Déboursé

Stimuler la culture entrepreneuriale  5 010 $ 5 010 $ —
(forum) 

CDET de Gatineau  17 500 $ — 17 500 $

Service Mentorat Gatineau  15 000 $ 15 000 $ —

Centre d’entrepreneurship de 2009  35 000 $ — 35 000 $
l’Outaouais – Fonctionnement

Total général   72 510 $  52 500 $

Fonds Touristique

Projet  Engagement À débourser Déboursé

    —

Total général     —
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Créneaux Excellence

Projet  Engagement À débourser Déboursé

Tourisme    
Prospection – Projet  11 810 $ 11 810 $ —
d’implantation d’entreprise 

Promotion des marchés  1 503 $ — 1 503 $
publics de l’Outaouais 

Association des auteurs et  5 000 $ — 5 000 $
auteures de l’Outaouais 

Consultant d’offre en tourisme  11 687 $ 11 687 $ —

Agroalimentaire    
Prospection – Projet  38 750 $ 38 750 $ —
d’implantation d’entreprise 

Intégration des innovations, 
des technologies et des 
processus d’affaires  
– Volet Rétention d’entreprises 
Prospection – Projet  35 000 $ 35 000 $ —
d’implantation d’entreprise 

Prospection – Projet  30 000 $ 30 000 $ —
d’implantation d’entreprise

– Volet Chaînes 
d’approvisionnement 
Prospection – Projet  25 000 $ 25 000 $ —
d’implantation d’entreprise 

Solutions Antenne achat à la carte  50 000 $ 28 655 $ 21 345 $

Saisir les occasions d’affaires  — — —

Montant pour commissaires    
Prospection – Projet  9 440 $ 9 440 $ —
d’implantation d’entreprise

Budget 2009 (425 000 $) 

Cactus Commerce inc.  75 000 $ — 75 000 $

Agent commercialisation agro – TCAO  20 040 $ 20 040 $ —

Consultant d’offre en tourisme  78 213 $ 78 213 $ —

Concert Airlaid  1 230 $ 1 230 $ —

Vision Multisports Outaouais  250 000 $ 250 000 $ —

Total général   642 673 $  102 848 $
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31,20 %

18,04 % 20,26 % 22,56 %
25,35 %

-16,10 %
-19,97 %

-15,77 %
-12,39 % -9,94 %

FLI

Jeunes

FDEÉS – Volet 1

FDEÉS – Volet 2

Urgence FLI

Micro-Crédit

Incubation

Étude stratégique

Urgence Fonctionnement

Interventions spécialisées

Solide

Autres

FLI

Jeunes

FDEÉS – Volet 1

FDEÉS – Volet 2

Urgence FLI

Micro-Crédit

Incubation

Étude stratégique

Urgence Fonctionnement

Interventions spécialisées

Solide

Crénaux d’excellence

Autres

FLI

Jeunes

FDEÉS – Volet 1

FDEÉS – Volet 2

Urgence FLI

Micro-Crédit

Incubation

Étude stratégique

Urgence Fonctionnement

Interventions spécialisées

Solide

Crénaux d’excellence

Autres

Autres

FLI

Jeunes

FDEÉS – Volet 1

FDEÉS – Volet 2

Urgence FLI

Micro-Crédit

Incubation

Étude stratégique

Urgence Fonctionnement

Interventions spécialisées

Solide

Crénaux d’excellence

Composition du portefeuille 2009

Composition du portefeuille 2009

Composition du portefeuille 2008

FLI

Jeunes

FDEÉS – Volet 1

FDEÉS – Volet 2

Urgence FLI

Microcrédit

Incubation

Étude stratégique

Urgence Fonctionnement

Interventions spécialisées

Solide

Crénaux d’excellence

Autres

280 000 $

87 000 $

30 000 $

375 000 $

50 000 $

335 640 $

16 500 $

79 000 $

109 090 $

112 916 $

5 000 $

469 722 $

17 950 $
45 000 $

60 000 $

10 000 $

76 113 $

21 942 $

56 400 $

20 000 $

216 600 $

52 000 $

25 000 $

285 453 $

112 249 $

93 540 $

2 997 $
20 500 $

103 534 $

83 000 $

170 000 $

42 000 $

29 960 $

90 000 $

5 000 $
20 000 $
30 000 $

191 503 $

0 $

0 $

110 000 $

1 325 $
82 218 $
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•	Aéroport	exécutif	
Gatineau-Ottawa

•	Agence	de	la	santé	et	
des services sociaux de 
l’Outaouais 

•	Associations	de	 
revitalisation des artères 
commerciales

•	Banque	de	développe-
ment du Canada 

•	Bureau	des	petites	et	
moyennes entreprises 

•	Carrefour	jeunesse	
emploi de l’Outaouais 

•	Centre	Compétences	
Outaouais

•	Centre	de	développe-
ment d’entreprises 
technologiques 

•	Centre	de	recherche	en	
technologies langagières 

•	Centre	de	santé	et	de	
services sociaux de 
Gatineau

•	Centre	d’entrepreneur-
ship de l’Outaouais

•	Centre	des	jeunes	
dirigeants d’entreprise 

•	Chambre	de	commerce	
de Gatineau

•	Commission	de	la	
capitale nationale 

•	Conférence	régionale	
des élus de l’Outaouais 

•	Conseil	national	de	
recherches Canada  

•	Conseil	régional	de	la	
culture de l’Outaouais 

•	Conseil	régional	de	
l’environnement et du 
développement durable 
de l’Outaouais 

•	Coopérative	de	dévelop- 
pement régional  
Outaouais-Laurentides

•	Développement	
économique Canada 

•	Emploi-Québec
•	Exportation	et	dévelop- 

pement Canada
•	Fiducie	du	Chantier	de	

l’économie sociale
•	FIER	Écho	Capital	

Outaouais
•	Financement	agricole	

Canada

•	Fondation	canadienne	
des jeunes entrepreneurs 

•	Fonds	FIER	Soutien	
Outaouais

•	Fonds	régional	de	
solidarité FTQ

•	Hydro	Québec
•	 Institutions	

d’enseignement
•	 Institutions	financières
•	 Investissement	Québec	
•	Lead	to	Win	
•	Les	CLD	de	l’Outaouais
•	Loisir	Sport	Outaouais
•	Membres	du	conseil	

d’administration 
•	Ministère	de	l’Agriculture,	

des Pêcheries et de 
l’Alimentation du Québec

•	Ministère	du	Développe-
ment économique, de 
l’Innovation et de 
l’Exportation du Québec

•	Option	Femmes	Emploi	
•	Professionnels	 

(consultants, comptables, 
notaires, avocats)

•	Regroupement	des	gens	
d’affaires de la Capitale 
nationale 

•	Réseau	des	femmes	
d’affaires et profession-
nelles de l’Outaouais 

•	Réseau	d’investissement	
social du Québec 

•	Réseautact
•	SOLIDEQ
•	Solutions	Antenne
•	Table	de	concertation	

agroalimentaire de 
l’Outaouais

•	Table	Éducation	 
Outaouais 

•	Table	régionale	des	
organismes commu- 
nautaires autonomes  
de l’Outaouais 

•	Tourisme	Outaouais
•	Université	du	Québec	 

en Outaouais
•	Ville	de	Gatineau

NOS PARTENAIRES

LOGO FSC
Fiers partenaires de Développement  
économique – CLD Gatineau
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