
VOTRE PARTENAIRE EN AFFAIRES

RAPPORTANNUEL2007



mOt du Président  .................................................................. 4

mOt du directeur général .................................................. 5 

des Valeurs À l’image de la clientèle.............................. 7

une OrganisatiOn structurée ........................................... 8

Conseil d’administration .................................................. 9

Comité exécutif ............................................................... 10

Comité d’investissement ................................................. 10

Comité stratégique ......................................................... 10

Commission sur l’économie sociale ................................ 10

une PlaniFicatiOn stratégiQue ........................................ 11

LEs CrénEaux D’ExCELLEnCE ........................................... 12

intégration des innovations, 
des technologies et des processus d’affaires ................. 12

technologies langagières ............................................... 1�

tourisme .......................................................................... 1�

agroalimentaire .............................................................. 1�

LEs CrénEaux transVErsaux ......................................... 16

économie sociale ............................................................. 16

terrains : parcs industriels et d’affaires ......................... 17

Centre d’entrepreneurship ............................................. 18

au serVice des entrePreneurs .......................................... 19

le Financement et les inVestissements ......................... 21

les cOmmunicatiOns ........................................................... 24

une éQuiPe mise À PrOFit .................................................... 26

les anneXes ............................................................................ 27

Table des matières

GATinEAU, pôle de talent et de savoir

GATinEAU, pôle mondial langagier

GATinEAU, un produit de qualité

GATinEAU, terre fertile

GATinEAU, qualité de vie

GATinEAU, stratégie de développement durable

GATinEAU, au centre du savoir



�  Développement économique - CLD Gatineau  �

Table des matières

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.

EnsEmblE  
vers une mission
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Encore une fois cette année, Développement 
économique – CLD Gatineau (DE – CLDG) a 
travaillé à positionner Gatineau sur l’échiquier 
économique régional, provincial, national et 
international. En tant que maire de Gatineau et 
président de DE – CLDG, je suis heureux de 
constater les progrès économiques que suscite le 
dynamisme de l’organisation.

Pour l’année 2007, DE – CLDG a contribué à 
des investissements de 34,5 millions de dollars et 
soutenu le démarrage de 152 nouvelles entreprises 
et la consolidation de 32 autres, qui ont permis 
la création de 665 emplois et assuré le maintien 
de 378 autres. L’organisme est particulièrement 
actif dans les créneaux d’excellence que sont 
l’agroalimentaire, le tourisme, les technologies 
langagières, l’intégration des innovations, des 
technologies et des processus d’affaires, ainsi 
que dans les créneaux transversaux, l’économie 
sociale, les terrains et parcs d’affaires et le 
développement de la culture entrepreneuriale.

Par exemple, une dizaine d’entreprises du 
créneau Intégration des innovations, des technologies 
et des processus d’affaires ont pris leur envol ou se 
sont consolidées à Gatineau en 2007. En matière 
de développement de la culture entrepreneuriale, 
l’ouverture en novembre 2006 du Centre 
d’entrepreneurship a été couronnée de succès 
puisqu’à lui seul, il a permis 202 démarrages 
d’entreprises.

Pour 2008, deux dossiers me préoccupent 
particulièrement. D’une part, il faut s’assurer 
que nos industries en haute technologie puissent 
grandir à Gatineau et que le manque de locaux 
ne les incite pas à déménager. Pour les aider, la 
Ville de Gatineau a accepté que dans le techno-
parc, les nouveaux bâtiments puissent être dédiés 
à 70 % pour un usage professionnel et à 30 % 
pour la haute technologie afin de minimiser 
les risques financiers pour les entrepreneurs. 
D’autre part, il faut poursuivre notre travail pour 
inciter les entreprises gatinoises à soumissionner 
auprès du gouvernement fédéral. Actuellement, 
l’Outaouais ne récolte que 2 % des achats de 
2 milliards $ du fédéral dans la région.

Toute réussite n’est possible que grâce au travail 
d’équipe. Je tiens donc à souligner l’apport de 
tous les membres du conseil d’administration, 
du comité exécutif et des différents comités, 
et également de tous les employés qui 
oeuvrent au sein de l’organisation. Grâce à 
leur professionnalisme et à leur implication, 
nous pouvons mieux répondre aux besoins 
des entrepreneurs d’ici et d’ailleurs. Grâce 
à cette collaboration de toutes et de tous, 
nous maintenons la compétitivité de notre 
économie.

Le président, Marc Bureau, Maire de Gatineau

MoT du Président
Marc Bureau, président de DE – CLDG et maire de Gatineau
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MoT du directeur général
Michel Plouffe, directeur général de DE - CLDG

L’actualisation de la vision qui est d’être reconnu 
en développement économique, imputable 
et se distinguant par son intégrité, axé sur les 
solutions, tributaire du succès des entreprises 
qu’il accompagne, sont à mon avis des termes 
qui prennent leurs sens dans l’action au 
quotidien. C’est sur cette voie que plus de 50 % 
des objectifs de la planification stratégique sont 
atteints après dix-huit mois. Ce travail d’équipe, 
issu de la mobilisation des partenaires, des 
employés comme des instances de gouvernance, 
est maintenant ancré et tendra à se développer 
davantage au cours des prochaines années. Je 
porterai donc un regard prospectif concernant 
le développement de notre organisation en lien 
avec la planification stratégique.

Gatineau, pôle de talent et de savoir
Même si notre pays est un leader dans le domaine 
de la traduction, la rédaction, l’interprétation, 
le traitement de la parole, la reconnaissance 
et le système de la voix, il n’en demeure pas 
moins que nous devrons favoriser les transferts 
technologiques (recherche-application) afin que 
les entreprises puissent en bénéficier. Notre plus-
value devra s’articuler autour de l’intelligence, 
celle qui gère le savoir et met en application, sous 
forme de logiciel et de matériel informatique, la 
gestion langagière avec toutes les applications 
faisant place à l’innovation. Nous souhaitons 
voir naître un réel pôle langagier avec des 

moyens financiers adéquats et une mobilisation 
importante des partenaires tant privés que 
publics. Nous devrons également miser sur le 
Centre de recherche en technologies langagières 
(CRTL) qui constitue la base de la création d’une 
grappe d’entreprises dans le domaine de la langue 
à Gatineau. 

Gatineau, terre internationale d’accueil
Du tourisme à la prospection d’entreprise, en 
passant par la disponibilité des locaux, tous seront 
d’avis que la Ville de Gatineau doit continuer 
de relever le défi des 20 prochaines années avec 
comme trame de fond, la croissance. 

La création d’un pôle touristique s’articule autour 
de grands projets. C’est pourquoi DE – CLDG 
travaille activement avec son comité stratégique 
afin d’être en veille constante sur les projets  
favorisant l’investissement massif dans notre 
région. Par exemple, nous souhaitons que des 
projets, comme celui du transfert de la gare du 
Train à vapeur Hull-Chelsea-Wakefield, puissent 
voir le jour dans un avenir rapproché. Pour ce 
faire, DE – CLDG est prêt à investir des sommes 
substantielles issues des créneaux d’excellence 
afin d’en faire un projet phare.  Toutefois, 
plusieurs conditions seront nécessaires dont une 
volonté des promoteurs, une mobilisation de 
la Compagnie de chemin de fer de l’Outaouais 
(CCFO) et un financement adéquat. 
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MoT du  
Directeur général (suite)

Un autre défi concerne la prospection d’entreprises.  La 
mise en place d’une démarche articulée en prospection 
représente une des actions importantes issues de la vision du 
conseil d’administration. Déjà, quelques entreprises sont 
au rendez-vous et plus d’une vingtaine ont été approchées. 
Axés sur l’interrogation des innovations et des processus 
d’affaires, nous allons au cours des prochaines années 
renforcer cette fonction au sein de notre organisation.

II faudra également s’attaquer à une situation qui perdure 
depuis plusieurs années sur le territoire de la ville de 
Gatineau : la disponibilité de locaux commerciaux. Il 
faudra que des mesures, au-delà des modifications de 
zonage en cours, soient prises afin  d’augmenter le nombre 
de nouvelles constructions commerciales répondant aux 
besoins des promoteurs. À titre d’exemple, des zonages 
de type C4 de plus en plus présent dans le parc d’affaires 
Richelieu, au détriment du I-01, font en sorte que 
des entreprises issues de nos créneaux d’excellence se 
retrouvent confinées à des endroits qui répondent peu à 
leurs besoins. Je saisirai le comité technique d’urbanisme 
à cet effet en 2008.  Je rappelle que cette collaboration 
entre les services municipaux est au cœur de notre stratégie 

d’action. Je remercie spécialement la Direction générale, 
le Module urbanisme et développement durable, le 
Service d’évaluation et des transactions immobilières, le 
Module des infrastructures et de l’environnement ainsi 
que les Centres de services de la Ville de Gatineau pour 
leur généreuse contribution dans le processus de vente 
de terrains. Plus de vingt dossiers sont présentement 
actifs et dans un avenir rapproché, il faudra planifier le 
développement de zones qui favoriseront l’implantation 
d’entreprises à Gatineau.

En terminant, je veux remercier tout le personnel de DE – 
CLDG pour leur dévouement et leur travail. Un sondage 
effectué récemment indique que 91 % de nos clients 
recommanderaient nos services à leurs pairs.  Les résultats 
sont au rendez-vous et nous sommes prêts à relever le défi 
des prochaines années.

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 quelle façon 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.

Développement économique - CLD Gatineau  7



une oRGAnisATion  
struCturéE
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Le conseil d’administration de Développement économique – 
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.

De plus, un comité exécutif permet d’alléger la structure 
de gouvernance de DE – CLDG et trois autres comités 
consultatifs ont été formés pour répondre adéquatement et 
rapidement aux besoins de l’organisme et des entrepreneurs : 
le comité stratégique, le comité d’investissement et la 
commission sur l’économie sociale.



une oRGAnisATion  
sTrucTurée

conseil d’administration 2007
En 2007, le conseil d’administration s’est 
rencontré à six reprises. 

Voici les sujets importants traités lors de ces 
rencontres : 

Mise sur pied d’une liste de prix des 
terrains industriels de Gatineau.

Mise sur pied d’une procédure concernant 
la vente de terrains industriels sur le 
territoire de Gatineau.

Programme de crédit de taxes.

Priorisation des projets structurants et  
des projets importants à intervention 
limitée.

Adoption de la Politique de gestion intégrée des 
documents.

Adoption d’un budget de 4,4 millions de 
dollars, dont 1,08 million en fonds pour les 
entreprises.

Appui financier pour l’obtention de la 
Finale  
des Jeux du Québec, été 2010, à Gatineau.

Appui au projet d’agrandissement du 
campus  
de l’Université du Québec en Outaouais.

Appui à l’Avis régional sur les aides fiscales 
aux régions ressources et à la nouvelle 
économie.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

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

Claude Doucet (a quitté en mars 2007)

Catherine Marchand 
Module de l’urbanisme et du développement  
durable – Ville de Gatineau

Mark Laroche, remplacé en juillet 2007 
par Marie-Hélène Lajoie 
Direction générale – Ville de Gatineau

Jeffrey MacHan 
Ministère du Développement économique,  
de l’Innovation et de l’Exportation (MDEIE)

Michel Plouffe 
Développement économique – CLD Gatineau

administrateurs
Joseph De Sylva 
Secteur municipal

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 
Secteur communautaire

Jacques Lyrette, remplacé en  
novembre 2007 par Jean E. Ricard 
Secteur finances et gestion

Luc Montreuil (nommé en février 2007) 
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 (nouveau siège, juin 2007) 
Secteur santé
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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 stratégique. 
Ce comité a un pouvoir de recommandation et non de décision. Il doit rendre 
compte de ses activités au conseil d’administration. En 2007, les membres du 
comité stratégique se sont rencontrés à cinq reprises.

Membres
Michel Plouffe 
Directeur général

Antoine Normand 
Administrateur

Jacques Lyrette, remplacé en octobre 2007 par 
André O. Rodier  
Administrateur

Jean Vaillancourt 
Administrateur

comité exécutif 2007
Outre la décision d’investir dans plus de 57 projets, le comité exécutif s’est réuni à 
dix 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 à la 
Ville pour la vente de terrains.

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 

Observateurs
Luc Bouvier 
Cabinet du Maire

Michel Plouffe 
Développement 
économique –  
CLD Gatineau

comité d’investissement 
Outre la décision d’investir dans plus de neuf projets, le comité d’investissement s’est 
réuni à sept reprises afin de se pencher sur les analyses et sur les recommandations 
concernant les projets d’investissement. 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 
« Micro-crédit ». Outre les projets présentés, le comité d’investissement formule ses 
recommandations au comité exécutif qui informe ensuite le conseil d’administration 
de ses décisions d’investissement. 

Président
Jacques Lyrette,  
remplacé en juin 2007 par 
Martin Lacasse 
Administrateur et trésorier

Membres
Gilles Girouard  
Administrateur

Réjean Lampron  
(nommé en juin 2007) 
Administrateur

Antoine Normand 
Administrateur

Julie Pelletier 
Administratrice

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 
2007, les membres de la commission sur l’économie sociale se sont rencontrés à 
huit 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 
Secteur loisirs

Hugo Lemay 
Secteur communautaire

Sylvain Pamerleau 
Secteur agroalimentaire

Vacant 
Secteur éducation

10  Développement économique - CLD Gatineau

une oRGAnisATion  
sTrucTurée



La planification stratégique de DE – CLDG a été acceptée par le 
conseil d’administration en août 2006. Elle permet d’allier nos forces 
afin de faire de Gatineau un milieu propice à la croissance et à la 
prospérité de ses entreprises. 

DE – CLDG stimule le développement économique de la ville en 
épaulant les entrepreneurs et les organisations évoluant dans les 
créneaux d’excellence qui constituent les moteurs de notre économie. 
Ces créneaux sont :  

l’intégration des innovations, des technologies  
et des processus d’affaires 

les technologies langagières 

le tourisme 

l’agroalimentaire 

De plus, afin de favoriser la diversification économique de la ville,  
DE – CLDG a aussi identifié trois créneaux transversaux :

l’économie sociale 

les parcs industriels et d’affaires 

le Centre d’entrepreneurship 

•

•

•

•

•

•

•

une plAnificATion  
sTraTégique

2007 constitue la deuxième année de ce plan triennal. Chacun des 
membres du personnel a été mis à contribution afin de réaliser 
les objectifs qui tournent autour des trois axes d’intervention 
suivants :

La stimulation de la compétitivité de nos entreprises par 
l’innovation afin de démontrer pleinement la compétitivité de 
Gatineau en la positionnant stratégiquement sur les échiquiers 
régional, provincial, national et international.

La diversification du tissu économique en misant, entre autres, 
sur la création d’une culture entrepreneuriale.

Le développement des réseaux d’affaires et les partenariats 
afin de mettre en place un environnement entrepreneurial de 
collaboration entre les différents acteurs de développement 
économique permettant ainsi d’engendrer la prospérité.

•

•

•
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une plAnificATion 
sTraTégique

lEs cRénEAUX D’EXcEllEncE

intéGratiOn DEs innOVatiOns, DEs 
tECHnOLOGiEs Et DEs PrOCEssus 
D’aFFairEs
On retrouve à Gatineau une soixantaine d’entreprises de 
haute technologie offrant plus de 1 600 emplois. Gatineau 
offre de nombreux avantages aux entreprises de haute 
technologie : la proximité de 33 centres de recherche 
fédéraux, la facilité d’accès aux marchés du gouvernement 
fédéral, ainsi qu’une fi scalité et des frais d’exploitation très 
avantageux. 

Objectif du plan stratégique : 
stimuler la compétitivité par l’innovation
La prospection est au cœur de la stratégie de développement 
de ce créneau. C’est pourquoi nous avons procédé, en juin 
dernier, à l’embauche de monsieur Jacques Lyrette à titre de 
conseiller en prospection. Étant donné que la grappe de la 
défense/sécurité s’est avérée la plus prometteuse, nous avons 
joint, à titre de membre, le Technopôle de la défense. En 2007, 
19 entreprises dans le domaine de la haute technologie ont été 
prospectées dont trois centres de recherche. Neuf entreprises 
ont reçu des offres concrètes pour venir s’établir à Gatineau. 
De ce nombre, trois entreprises sont maintenant présentes 
sur notre territoire :

Blue Bear LES

3 Vista

Q6 Biomatériel

Objectif du plan stratégique : Favoriser la 
rétention d’entreprises innovatrices
Dans le cadre de la stratégie d’intervention de maintien 
et d’expansion des entreprises (SIM2E), quinze entreprises 
de ce créneau ont été visitées. À la suite de ces rencontres, 
nous avons relevé les besoins suivants :

•

•

•

Développement de marché 5 projets
Recherche et développement 1 projet
Expansion 9 projets
Consolidation 2 projets

Ce créneau rejoint aussi les entreprises manufacturières 
ayant des pratiques innovantes. C’est pourquoi l’entreprise 
Concert Airlaid, qui fabrique du papier superabsorbant 
grâce à une technologie unique, a reçu une attention 
particulière de la part de DE – CLDG.  

De plus, DE – CLDG a été impliqué de près dans le dossier 
de Domtar en mettant sur pied un comité de relance avec 
les syndicats et les principaux acteurs économiques de la 
région.

Objectif du plan stratégique : 
Développer de nouveaux marchés
L’étude « Ciblage des secteurs industriels et de services 
offrant le plus de potentiel pour alimenter la chaîne 
d’approvisionnement des gouvernements » a été 
commandée par DE – CLDG. Réalisée par l’organisme 
Solutions Antenne, cette étude révèle que 548 entreprises 
de Gatineau sont abonnées au service d’appel d’offres 
MERX du gouvernement fédéral. Comparativement 
aux entreprises d’Ottawa, les entreprises de Gatineau 
n’obtiennent que 2,2 % de la valeur des contrats du 
gouvernement fédéral qui sont octroyés dans la région 
de la capitale nationale. Afi n de remédier à ce problème, 
nous avons mis sur pied un projet pilote dans le but 
de développer la chaîne d’approvisionnement des 
gouvernements à Gatineau. Ce projet unique au pays a 
pour objectif de fournir une information stratégique à 
jour sur ces marchés afi n d’aider les PME de Gatineau à 
soumissionner tout en changeant leur perception négative 
quant au processus. 

•
•
•
•
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« gatineau – 
pôle mondial langagier »

Objectif du plan stratégique : 
Favoriser de nouveaux investissements
En 2007, douze entreprises innovantes ont été 
accompagnées par DE – CLDG : 

tECHnOLOGiEs LanGaGièrEs
L’industrie de la langue à Gatineau regroupe 113 entreprises 
pour un total de 488 emplois. Multicorpora R&D et Jive 
Fusion constituent les entreprises phares de ce secteur 
émergent. Situé à l’Université du Québec en Outaouais 
(UQO), le Centre de recherche en technologies langagières 
(CRTL) constitue, pour sa part, le fer de lance de cette 
industrie. Ce dernier a pignon sur rue au campus de 
l’UQO dans un tout nouvel immeuble construit au coût 
de 15 000 000 $. 

En 2007, le CRTL a accueilli dans ses locaux le Conseil 
national de recherches du Canada (CNRC), le Bureau de 
la traduction et l’Association de l’industrie de la langue 
(AILIA). De plus, il favorise l’incubation des entreprises 
suivantes :

Infoglobe
XStream Software
Canada Language Council

Afin de soutenir ce créneau, DE – CLDG a mis à la 
disponibilité du CRTL un « fonds incitatif » de 250 000 $ 
qui appuiera les entreprises de Gatineau qui ont des projets 
de technologies langagières. 

Ce créneau a connu aussi sa part de diffi culté, soit le départ 
du directeur général du CRTL, dont le siège est toujours 
vacant et le retard dans la mise en place du projet de 
l’ACCORD langagier (Action concertée de coopération 
régionale de développement). 

Notons que DE – CLDG siège en tant qu’observateur au 
sein du conseil d’administration du CRTL et siège sur le 
comité du projet ACCORD de ce créneau émergent de 
l’industrie de la langue en Outaouais.

•
•
•

Blue Bear LES
Sumalytics
3 Vista
Rabbit Hole
Bungee Banner
IMT

•
•
•
•
•
•

Imasight
ICtrees
Stay Technologie
Zelicsoft
Q6 Biomatériel
Flexi-Feutre

•
•
•
•
•
•

Ces entreprises ont généré des investissements de 
7 612 769 $ dans ce secteur permettant la création de 
49 nouveaux emplois et favorisant le maintien de 
84 emplois.

Objectif du plan stratégique : 
Cultiver les réseaux d’affaires 
et les partenariats
DE – CLDG travaille étroitement avec le Centre de 
développement d’entreprises technologiques (CDET). 
En 2007, cet organisme, qui favorise le démarrage 
d’entreprises technologiques et d’innovation à Gatineau, 
a contribué au démarrage de deux entreprises générant 
des investissements de 680 000 $. Le CDET a aussi 
accompagné trois entreprises dans leurs démarches 
de refinancement générant des investissements de 
9,9 millions de dollars.

DE – CLDG a aussi tissé des liens étroits avec Solutions 
Antenne, un organisme à but non lucratif de Gatineau qui 
fait le pont entre les appels d’offres des gouvernements et 
nos entreprises. Notre intervention a permis d’appuyer 
cet organisme dans son développement et à développer de 
nouveaux outils afi n d’aider nos commissaires économiques 
et les conseillers d’Emploi-Québec à faire le diagnostic des 
entreprises et de les aider à soumissionner.

1�  Développement économique - CLD Gatineau

une plAnificATion 
sTraTégique

Développement économique - CLD Gatineau  1�



tOurisME
Le créneau du tourisme procure de l’emploi à plus de 
4 500 personnes. Il comporte des attractions majeures, 
tels le Casino du Lac-Leamy et le Musée canadien des 
civilisations qui, avec 1,3 million de visiteurs, représente 
l’attraction culturelle la plus visitée au Canada. De plus, la 
ville de Gatineau est traversée par le magnifi que parc de la 
Gatineau qui forme un des pôles d’excellence en Amérique 
du Nord avec ses 200 km de pistes de ski de fond. Le 
tourisme, c’est aussi les nombreux festivals qui attirent 
près d’un million de visiteurs et procurent des retombées 
touristiques de l’ordre de 7 878 000 $.  

DE – CLDG a aussi été impliqué dans plusieurs projets 
majeurs dont le futur Musée des sciences et de la technologie 
du Canada et le Musée du portrait du Canada.

Objectif du plan stratégique : 
stimuler la compétitivité par l’innovation 
Afi n de rehausser l’offre, deux entreprises de l’extérieur 
ont été visitées dans le but de les inciter à venir s’établir 
à Gatineau.

Objectif du plan stratégique : 
Favoriser la rétention d’entreprise en tourisme
Dans le cadre de SIM2E, 22 entreprises de Gatineau offrant 
des produits touristiques ont été rencontrées.   

DE – CLDG a aussi participé à la consolidation et au 
développement de la Société de développement du fi lm et 
de la télévision d’Ottawa-Gatineau (OGFT). Une banque 
de 6 000 images provenant de 300 sites de la région a été 
complétée. De plus, les locaux de DE – CLDG ont été 
utilisés pour le tournage du fi lm américain MOW Maternal 
instinct.

une plAnificATion 
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« gatineau – 
un produit de qualité »

DE – CLDG a aussi été associé de près à la consolidation 
des infrastructures et au développement du Train à vapeur 
Hull-Chelsea-Wakefi eld, une icône touristique importante 
de la région. 

Enfi n, DE – CLDG a contribué à travailler à consolider les 
deux événements majeurs de ski de fond sur le territoire, 
soit la Gatineau Loppet et le Marathon canadien de ski, en 
plus d’avoir été impliqué de près dans la consolidation du 
Relais plein air du parc de la Gatineau.

Objectif du plan stratégique : 
Développer de nouveaux marchés
DE – CLDG a commandité avec d’autres partenaires 
l’Étude d’impacts touristiques des fêtes et des festivals de 
la région. Cette étude avait pour objectif d’établir le profi l 
de la clientèle et d’évaluer l’impact touristique de sept des 
principaux événements de Gatineau.

Enfi n, étant au cœur des deux plus importantes provinces 
du Canada et à cause de la qualité de ses infrastructures, 
DE – CLDG croit à l’avenir du tourisme sportif. À cet 
effet, il a mis sur pied, avec la Ville de Gatineau, un comité 
de travail visant à développer ce produit. 

Objectif du plan stratégique : 
Favoriser de nouveaux investissements 
Les efforts de l’équipe de DE – CLDG ont permis de 
concrétiser 8 projets d’entreprises. Ces projets ont généré 
des investissements de 4 412 988 $, ce qui a permis de 
créer 37 emplois et d’en conserver 62 autres. Voici la liste 
des projets :

Tubes et Jujubes
Gymélites
Gatineau Loppet
Marathon canadien de 
ski

•
•
•
•

OGFT
Jeux du Québec 2010
Compagnie de chemin 
de fer de l’Outaouais
Cinéma Outaouais

•
•
•

•

1�  Développement économique - CLD Gatineau



« gatineau – 
terre fertile »

Objectif du plan stratégique : 
Cultiver les réseaux d’affaires 
et les partenariats
DE – CLDG a participé à la mise sur pied d’un circuit 
piétonnier avec le Musée canadien des civilisations et fait 
partie du Comité fêtes et festivals de la Ville de Gatineau.

aGrOaLiMEntairE
Gatineau offre 34 9291 hectares pour la production 
agricole. Son climat est parmi les plus chauds du Québec 
et son abondant réseau hydrographique est propice à une 
grande variété de cultures.

Gatineau dispose aussi de nombreuses entreprises de 
pointe dans la transformation : La Trappe à Fromage, Slush 
Puppie, Aliments Martel, la Soyarie, etc.  

Objectif du plan stratégique : 
stimuler la compétitivité par l’innovation 
Dix entreprises de l’extérieur ont été prospectées afin 
de compléter l’offre de Gatineau en matière de produits 
agroalimentaires.

Parmi les autres initiatives, mentionnons la création 
d’un réseau de culture de niche dont l’aboutissement fut 
la création d’un site de démonstration de la culture de 
l’avoine nue.

Objectif du plan stratégique : 
Favoriser la rétention d’entreprise 
en agroalimentation
DE – CLDG a visité 23 entreprises en agroalimentation, 
dont 18 visites dans le cadre de l’activité SIM2E.

DE – CLDG a aussi financé avec d’autres partenaires, 
dont les autres CLD de la région, le MAPAQ et la CRÉO, 
un système de chargement et de transport regroupé des 
veaux en vue de les transporter à moindres coûts vers les 
encans spécialisés du Québec ou directement vers les parcs 
d’engraissement régionaux.

Objectif du plan stratégique : 
Développer de nouveaux marchés
DE – CLDG supporte le marché public du Vieux Hull 
qui permet à une douzaine de producteurs et d’artisans 
provenant de l’Outaouais et de l’est de l’Ontario d’offrir 
aux résidents du secteur de Hull, des régions environnantes 
ainsi qu’aux fonctionnaires une panoplie de produits du 
terroir et locaux. Les efforts de DE – CLDG ont permis au 
vignoble du Clos Baillie de pouvoir y vendre ses produits. 
DE – CLDG a aussi participé avec quelques entreprises 
locales à la visite du SIAL Montréal, un salon professionnel 
international qui réunit chaque année plus de 700 exposants 
de l’industrie agroalimentaire.

Objectif du plan stratégique : inciter le 
développement de nouveaux investissements
DE – CLDG a supporté neuf projets d’entreprises. Ces 
projets ont généré des investissements de 1 999 830 $, ce 
qui a permis de créer 35 emplois et d’en maintenir dix. 

Voici les projets qui se sont concrétisés :

Fuji Sushi

Lala sur le pouce

Allergium

Miramont

NatureExpert

•

•

•

•

•

UPA Outaouais

Vignoble du Clos Baillie

Marché public 
du Vieux-Hull

Chocomotive

•

•

•

•
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« gatineau – 
qualité de vie »

DE – CLDG a aussi supporté le démarrage du sixième 
incubateur agricole régional organisé par le Centre de 
recherche et de développement technologique agricole 
de l’Outaouais (CREDÉTAO) et RéseauTact. Ce projet 
d’entrepreneurship, qui réunit douze personnes, repose 
essentiellement sur le démarrage d’une entreprise 
agricole.

DE – CLDG a également déployé beaucoup d’efforts et 
de ressources dans le projet de la relance de la Laiterie de 
l’Outaouais. Ce projet rassembleur de près de deux millions 
de dollars connaîtra son aboutissement en 2008.

Objectif du plan stratégique : 
Cultiver les réseaux d’affaires 
et les partenariats
DE – CLDG a contribué à la tenue de la cinquième 
Journée Portes ouvertes de l’UPA qui s’est soldée par la 
participation de quatre fermes de Gatineau.

De plus, DE – CLDG siège en tant qu’observateur à la 
Table de concertation agroalimentaire de l’Outaouais 
(TCAO) qui est un organisme sans but lucratif dont le 
rôle est de coordonner les efforts de développement du 
secteur agroalimentaire régional.

lEs cRénEAUX TRAnsVERsAUX

À la suite de l’identifi cation des créneaux d’excellence, 
DE – CLDG a identifié certains secteurs d’activité 
qui interagissent en lien direct avec ces créneaux. Ces 
nouveaux secteurs, surnommés transversaux, sont 
nécessaires au soutien du développement économique 
et de l’entrepreneurship sur le territoire de la ville de 
Gatineau.

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 le développement économique tant au niveau 
local que régional. Le territoire de la ville comporte plus 
de 80 entreprises en économie sociale. En 2007, certains 
entrepreneurs sociaux se sont particulièrement distingués, 
notamment, monsieur Jacques Bertrand, directeur 
général de La Relance Outaouais, récipiendaire du prix 
« Entrepreneur de l’année » du Regroupement des gens 
d’affaires (RGA) et personnalité de l’année 2007 Le Droit 
Radio-Canada.

En 2007, 67 projets en économie sociale ont été 
accompagnés, ce qui démontre l’importance de ce créneau 
qui contribue à la qualité de vie des citoyens de la ville.

Cinq nouvelles entreprises en économie sociale ont vu le jour. 
Six autres ont eu des projets d’expansion ou de consolidation. 
Au total, les entreprises en économie sociale ont investi 
2 887 231 $ dans l’économie de la ville et ont permis la 
création de 105 emplois et le maintien de 125 autres. 

Voici la liste des projets qui se sont concrétisés :

une plAnificATion 
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Gatineau Loppet

Allergium

Gymélites

Marathon canadien 
de ski

La Relance-Valoritec

Coopérative de 
solidarité en entretien 
et en réparation 
immobilière de 
l’Outaouais

•

•

•

•

•

•

Orchestre symphonique 
de Gatineau

Comptoir St-Vincent-
de-Paul de la Basse-
Lièvre

Carrefour culturel 
ESTacade

Solutions Antenne

CDEC de Gatineau

Re Source Intégration

•

•

•

•

•

•



« gatineau – stratégie 
de développement 

durable »

L’économie sociale est aussi un créneau où DE – CLDG est 
très impliqué dans l’animation du milieu. Il fi nance et fi xe 
le cadre d’intervention de la Coopérative de développement 
économique communautaire de Gatineau (CDEC de 
Gatineau) afi n d’éviter la duplication des services et lui faire 
pleinement jouer son rôle dans les deux quartiers dévitalisés 
ciblés. DE – CLDG participe activement au pôle de l’économie 
sociale de l’Outaouais. Il a orchestré la troisième édition 
de la Foire régionale d’économie sociale et du commerce 
équitable de l’Outaouais qui a réuni 34 participants et plus 
de 500 visiteurs.

DE – CLDG a aussi été le maître d’œuvre du deuxième 
cahier spécial de l’économie sociale publié dans le quotidien 
Le Droit. 

tErrains : ParCs inDustriELs 
Et D’aFFairEs
Une des conditions essentielles à la mise en place de 
ces stratégies est le développement et la consolidation 
des infrastructures, notamment en ce qui concerne la 
mise en valeur des parcs industriels, des terrains et des 
bâtiments nécessaires au soutien du développement 
économique sur notre territoire. DE – CLDG s’occupe, en 
collaboration étroite avec la Ville de Gatineau, de la vente 
de terrains industriels pour les parcs Pink, Masson-Angers, 
Buckingham, le Technoparc et l’Aéroparc.

DE – CLDG a commandité une étude portant sur 77 parcs 
industriels provenant de l’Ontario et du Québec. Cette 
étude réalisée par la fi rme GVA Devencore révèle que nos 
parcs sont à la fois compétitifs et très actifs. 

2007 fut l’occasion de revoir en profondeur avec la Ville 
le processus de vente de terrain, les priorités et la liste de 
prix afi n d’accélérer le nombre de transactions. À noter que 
nous avons assisté à une recrudescence de l’intérêt de nos 
entrepreneurs face à ces parcs (18 prospects). 

Cependant, le travail de SIM2E et du prospecteur ont révélé 
un problème quant à la disponibilité d’espace à bureau 
afi n d’accueillir des entreprises en haute technologie. Un 
rapport produit par la fi rme GVA Devencore révèle en 
effet que la surface disponible pour les édifi ces à bureau 
est de 1 % alors qu’elle est de 5,6 % pour la grande région 
d’Ottawa. Le développement de structures d’accueil pour 
les entreprises en haute technologie est devenu prioritaire. 
Une réfl exion a été entreprise en ce sens.

Nous avons aussi travaillé étroitement avec la Ville 
au projet de Carrefour intermodal. Nécessitant des 
investissements de 4,5 millions de dollars, ce projet 
moteur pour l’économie de la région se traduira en 2008 
par la création d’un centre de transbordement camions-
trains pour le transport des marchandises. 

Enfin, DE – CLDG a continué ses efforts dans le 
développement durable en faisant la promotion de la 
construction verte dans les parcs industriels.

2007 s’est traduit par la vente de trois terrains : 

Groupe S.G.L. situé dans l’Aéroparc 
Petits Déménagements S.P. situé dans l’Aéroparc
3248992 Canada inc. situé dans l’Aéroparc

Quatre autres transactions ont été acceptées par le comité 
exécutif de DE – CLDG, mais ne sont toujours pas 
approuvées par la Ville. 

Sept nouvelles constructions ont vu le jour dans le parc 
Pink et l’Aéroparc pour des investissements totaux de        
6 697 226 $. Ces projets sont :

•
•
•

Pro-Fab 
Polane
Excavation Loiselle
Centre de tri RMSO

•
•
•
•

Groupe SGL
Petits déménagements 
S.P.
Pro-Pin

•
•

•
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« gatineau – 
au centre du savoir »

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 
partenariat unique entre DE – CLDG, RéseauTact, 
Emploi-Québec et la Commission scolaire des Draveurs, 
le Centre d’entrepreneurship situé au 361 boulevard 
Maloney Ouest offre, sous un même toit, la formation, 
l’accompagnement, le fi nancement et la sensibilisation. 
DE – CLDG a été sélectionné à travers le Québec comme 
« Meilleur partenaire local » par la Fondation canadienne 
des jeunes entrepreneurs (FCJE).

Objectif du plan stratégique : 
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’entreprise. 498 futurs entrepreneurs se sont 
inscrits dans cet atelier, dont 73 pour la version anglaise.

Formation en entrepreneurship

La formation « Lancement d’une entreprise » a été offerte, 
dans des groupes de jour ou de soir, à plus de 187 étudiants. 
Afi n de satisfaire les besoins particuliers de certains futurs 

entrepreneurs, le Centre d’entrepreneurship offre des 
formations individuelles; quatorze personnes ont bénéfi cié 
de ce service.

Démarrage d’entreprises

Le Centre d’entrepreneurship a connu une année 
exceptionnelle avec plus de 126 démarrages d’entreprises 
en 2007 comparativement à 76 démarrages en 2006. Ces 
projets ont généré des investissements de 4 849 025 $ et 
ont permis la création de 227 emplois.

Objectif du plan stratégique : 
Cellule de 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 affaires accompagne un nouvel 
entrepreneur, le mentoré, dans le développement de ses 
connaissances et de son savoir-être en entrepreneurship. 
En 2007, quinze nouvelles dyades ont vu le jour. On se 
rappelle que DE – CLDG avait comme objectif d’initier, 
d’ici 2009, dix nouvelles dyades. Depuis 2006, seize 
dyades ont été formées.

une plAnificATion 
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« Grâce à ses services, 
DE – CLDG a soutenu le 
démarrage de 1�2 nouvelles 
entreprises et la consolidation 
de �2 autres. »

nathalie tremblay, coordonnatrice, service aux entreprises

« L’accompagnement de 
DE – CLDG de même que ses 
outils fi nanciers ont contribué 
à des investissements totaux de 
�� �0� ��8 $ dans des projets. »

Jean lepage, directeur, service aux entreprises

au service des 
EnTREpREnEURs 

De l’idée à l’implantation, les voies qui mènent au démarrage 
d’un projet peuvent parfois être longues et fastidieuses. L’équipe 
de DE – CLDG est là pour guider les entrepreneurs tout au long 
de leurs démarches. Que ce soit pour des conseils, du fi nancement, 
l’achat d’un terrain industriel, l’équipe de DE – CLDG est 
tributaire du succès des entreprises qu’elle accompagne, et ce, 
peu importe la nature, l’envergure ou le besoin de l’entreprise.

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 relativement à l’entrepreneurship.

En 2007, 1 087 entrepreneurs ont fait appel à nos services, soit une 
augmentation de 20 % de la clientèle par rapport à l’an dernier. 
La promotion de DE – CLDG combinée à la popularité du centre 
d’entrepreneurship ont contribué à ces excellents résultats.

aCCOMPaGnEMEnt
Nous avons porté une attention particulière au choix des projets 
accompagnés afi n de nous assurer que ces derniers offraient le plus 
de potentiel de développement possible. Ce qui permet à l’équipe 
d’offrir un accompagnement plus complet et étroit.
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En 2007, l’équipe de DE – CLDG a traité 533 
projets, soit deux de plus que l’an passé, dont le 
profil est tracé dans le tableau suivant :

 nombre de projets présentés par :

Hommes 2�0

Femmes 68

Groupes 22�

tOtal 533

PrOsPECtiOn
D’ici 2009, nous avions comme objectif de 
déposer 20 offres concrètes à des entreprises 
ciblées en lien avec les créneaux d’excellence, 
dont trois nouvelles entreprises issues de la 
prospection.

En 2007, nous avons déposé 22 offres concrètes 
à des entreprises de l’extérieur et il y a eu 
quatre nouvelles implantations. Cependant, nous 
aimerions revoir les objectifs en 2008 et mettre 
encore plus d’emphase sur la prospection.

siM2E
La rétention d’entreprises constitue une des 
priorités du plan d’action. Pour être plus présent 
dans nos entreprises, DE – CLDG a mis sur 
pied, en 2005, la stratégie d’intervention de 
maintien et d’expansion des entreprises (SIM2E). 
Les commissaires économiques participent à 
la prospection des entreprises locales afin de 
travailler avec eux des projets de développement 
de marché, de recherche et développement, 
d’expansion ou de consolidation.

En 2007, 112 entreprises ont été visitées dans le 
cadre de SIM2E, ce qui porte à 227 le nombre 
de visites depuis 2006. Dans sa planification 
stratégique, DE – CLDG s’est fixé comme 
objectif de visiter, d’ici 2009, 250 entreprises. 
Cet objectif est pratiquement atteint si on ajoute 
en plus de SIM2E les entreprises en activité 
qui ont fait appel directement aux services de 
DE – CLDG, les références et les entreprises déjà 
clientes.

Des visites SIM2E, 58 projets d’affaires ont 
émergé, ce qui constitue 74 % de nos objectifs 
en termes de projets. En 2008, nous mettrons 
plus d’énergie afin de susciter plus de projets.

rELèVE D’EntrEPrisE
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. 

Nous participons actuellement à quatre projets 
de relève avec nos entrepreneurs. Étant donné que 
nous avons participé à deux projets de relève l’an 
dernier, dont un s’est concrétisé, nous aimerions 
revoir en 2008 cet objectif. Nous désirons mettre 
plus d’emphase sur la formation de l’équipe, mais 
aussi de futurs releveurs.

DéMarraGE D’EntrEPrisE
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 2007, DE – CLDG a contribué au démarrage 
de 152 entreprises, dont cinq nouvelles entreprises 
en économie sociale. L’an dernier, nous avons 
soutenu le démarrage de 93 entreprises, ce qui 
porte à 245 le nombre d’entreprises démarrées 
depuis 2006. 

résuLtats DEs PrOjEts qui sE 
sOnt COnCrétisés En 2007
L’accompagnement de DE – CLDG de même 
que ses outils financiers ont contribué à des 
investissements totaux de 34 503 358 $ dans 
des projets. Grâce à ses services, DE – CLDG 
a soutenu le démarrage de 152 nouvelles 
entreprises et la consolidation de 32 autres. Ces 
entreprises ont contribué à la création de 665 
emplois et favorisé le maintien de 378 emplois.

En excluant l’investissement de 15 000 000 $ 
dans le CRTL en 2006, DE – CLDG a contribué 
à accroître de 25 % la valeur des investissements. 
Il a aussi réussi à accroître de 65 % le nombre 
de démarrages d’entreprises. Globalement, 
DE – CLDG a su démontrer qu’il maintient une 
performance qui se place parmi les premiers au 
Québec. 

au service des  
EnTREpREnEURs 
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« En 2007, 67 projets ont reçu 
un investissement de la part 
de DE – CLDG, pour une somme 
totale de 1 �80 1�6 $. »

claudine cyr, directrice, Finances et analyses 

le finAncEmEnT 
eT les inVEsTissEmEnTs 

Total des investissements de DE – CLDG dans les projets par 
fonds en 2007 :

FOnds emPlOis
inVestissements 

en 2007

FLi �8 280 000 $

urgence FLi 0 � 000 $

FjP �� 87 000 $

FDEEs 1�� �0� 000 $

Micro-crédit 0 0 $

incubation 99 112 916 $

solide 2 �0 000 $

autres fonds 1�� ��0 2�0 $

tOtal 471 1 480 146 $

Vous retrouverez la liste des projets acceptés dans les différents fonds pour 
l’année 2007 à l’annexe A ainsi qu’un bref historique de la composition 
de notre portefeuille à l’annexe B. 

FOnDs FiEr sOutiEn OutaOuais
Le Fonds FIER Soutien Outaouais, qui en était à sa deuxième 
année d’existence en 2007, est doté d’une somme de trois millions 
de dollars destinée à appuyer les entreprises en démarrage et en 
expansion. En 2007, le Fonds FIER Soutien Outaouais s’est 
engagé à fi nancer trois des sept projets d’entreprise analysés par 
DE – CLDG  pour un total de 600 000 $.  

L’ensemble des chiffres de cette section est en fonction des projets ayant reçu un investissement au cours de l’année 2007.
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FOnDs éCHO CaPitaL
Echo Capital est une société en commandite 
formée de quatorze investisseurs privés, de la 
Ville de Gatineau et d’Investissement Québec. 
Sa capitalisation est de quinze millions de dollars 
et elle vise les entreprises en croissance de la 
région. En 2007, plus de 30 entreprises ont été 
rencontrées et deux d’entre elles ont été financées. 
L’année 2008 sera une année de croissance pour 
Echo Capital.

CrénEaux D’ExCELLEnCE
À la suite de 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, les sommes non récurrentes 
suivantes ont été réservées pour le secteur :

1) du tourisme : 50 000 $

2) de l’agroalimentaire : 50 000 $

3) de l’intégration des innovations,  
des technologies et des processus d’affaires :

- Volet rétention d’entreprises : 
100 000 $

- Volet chaînes d’approvisionnement : 
100 000 $

4) tous créneaux confondus 

- Saisir les opportunités d’affaires :  
100 000 $

Prendre note qu’une somme de 250 000 $ a 
déjà été dédiée au créneau des technologies 
langagières.

le finAncEmEnT  
eT les inVEsTissmEnTs 

Afin de maximiser l’impact des fonds, une 
liste d’activités admissibles ainsi que des 
critères d’admissibilité furent déterminés par 
l’organisation. De plus, des caractéristiques 
spécifiques ont été mises en place pour chacun 
de ces fonds.

inDiCatEurs  
DE PErFOrManCE
L’impact de nos investissements est quantifié et 
analysé en lien avec deux critères de performance, 
soit celui du levier financier et du coût par 
emploi, ce qui permet de mieux évaluer les 
retombées pour le territoire de Gatineau.  Vous 
trouverez également deux nouveaux indicateurs 
reliés au Fonds FLI, soit le taux de placement et 
l’indice de rendement.

LEViEr FinanCiEr 
Il est à noter que pour chaque dollar investi 
parmi les 67 projets, nos partenaires financiers 
ainsi que les promoteurs ont su faire leur part afin 
de maintenir le développement économique de 
Gatineau. Pour l’année 2007, le levier financier 
moyen a été de 6,36, légèrement à la baisse par 
rapport au 8,05 de 2006. La raison provient 
de notre investissement de 250 000 $ dans le 
CRTL qui a pour but de maintenir en place un 
fonds d’investissement adapté aux entreprises en 
technologie langagière. Ce fonds permettra la 
création d’emplois et apportera des retombées 
futures pour la ville de Gatineau. 

Pour cette année, peu importe le pourcentage de 
nos fonds investis dans nos secteurs, les partenaires 
financiers ont été en mesure d’apporter une 
contribution significative dans les projets. Si dans 
la majorité de nos secteurs le levier se situait à 
près de 5, nous pouvons constater que le secteur   
« autres », avec 22 projets divers et 15 % de nos 
fonds investis, permet de dégager un levier financier 
de 18,4. C’est justement ce levier financier élevé 
qui procure l’augmentation du levier financier 
moyen à 6,36.

Secteurs

Levier financier (Indicateur 1)
20,00
19,00
18,00
17,00
16,00
15,00
14,00
13,00
12,00
11,00
10,00

9,00
8,00
7,00
6,00
5,00
4,00
3,00
2,00
1,00

5,27

0,04

5,76
4,55 4,12

18,41

6,36

-

Intégration des innovations, 
des Technologies et Processus d’affaires
Technologie Langagières

Tourisme

Agroalimentaire

Économie Sociale - Autres secteurs

Autres

Moyenne
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COût Par EMPLOi 
En 2007, DE – CLDG a permis la création ou 
le maintien d’un total de 471 emplois. Avec des 
investissements combinés de 1 480 146 $, nous 
sommes en mesure de vous présenter pour cette 
année, tous secteurs confondus, un coût moyen 
par emploi de 3 143 $ (6 648 $ en 2006). Le 
secteur « intégration des innovations, des 
technologies et processus d’affaires » représente 
à lui seul 58 emplois créés ou maintenus. Ce qui 
donne un coût par emploi de 8 523 $ pour ce 
secteur. Le secteur « tourisme » se démarque 
cette année avec la création ou le maintien de  
19 emplois pour un coût par emploi de 5 737 $. 
Le secteur « agroalimentaire » a permis la 
création ou le maintien de seize emplois avec un 
coût par emploi de 1 812 $.

Le secteur « technologies langagières » représente 
le coût par emploi le plus élevé avec son  
131 395 $ pour la création ou le maintien de  
deux emplois en 2007. Le financement du CRTL, 
au coût de 250 000 $, explique le coût par emploi 
aussi élevé. Nous devons cependant mentionner 
qu’une fois les sommes investies par le CRTL, 
plusieurs emplois pourront être créés.

Le secteur « économie sociale – autres secteurs », 
qui est habituellement un secteur sous financé 
par les méthodes dites « traditionnelles », nous 
présente pour 2007 une excellente contribution 
du milieu. En effet, l’année 2007 aura permis la 
création ou le maintien de 210 emplois de qualité 
et recherchés par le milieu, ce qui représente un 
coût par emploi de 1 730 $.

Intégration des innovations, 
des Technologies et Processus d’affaires
Technologie Langagières
Tourisme
Agroalimentaire
Économie Sociale - Autres secteurs
Autres
Moyenne

130 000 $
COÛT PAR EMPLOI (INDICATEUR 2)
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POrtEFEuiLLE FLi 200�-2007
Le tableau suivant présente l’évolution du 
portefeuille FLI au courant des années 2002 
à 2007. L’évolution du portefeuille FLI est 
présentée annuellement selon le taux de 
placement du portefeuille, entre 2005 et 2007, 
dans les entreprises ayant contracté un prêt 
auprès de DE – CLDG et selon l’indice de 
rendement de ces mêmes placements entre les 
années 2002 et 2007.

Le pourcentage de placement est obtenu en 
prenant la valeur des placements FLI dans les 
entreprises clientes pour ensuite le diviser par 
la somme de l’actif FLI à court terme et des 
placements à long terme. Dans le graphique 

ci-bas, nous pouvons constater que nous avons 
une progression pour l’année 2007 dans les 
prêts effectués sur le territoire de la ville de 
Gatineau.

La deuxième courbe 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. Cette courbe nous démontre que l’année 
2006 fut exceptionnelle pour le nombre de 
pertes mais que, pour 2007, un suivi plus serré 
des entreprises clientes et une augmentation du 
nombre de prêts ont permis à DE – CLDG de 
présenter le meilleur indice de rendement FLI 
des trois dernières années.

Portefeuille FLI 2002 à 2007

Taux placement du FLI
Indice de rendement du FLI

40,00 %
31,20 %

18,04 %

2007 2006 2005 2004 2003 2002

20,26 %

-15,77 %

-19,97 %

-16,10 %

-15,26 %

-11,36 %

-4,05 %

30,00 %

20,00 %

10,00 %

0,00 %

-10,00 %

-20,00 %

-30,00 %
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En 2007, DE – CLDG s’est donné comme mandat de concentrer 
localement ses investissements publicitaires afin d’augmenter la 
notoriété et la crédibilité de l’organisme sur le territoire de Gatineau. 
De plus, DE – CLDG a offert un soutien en communication aux 
entreprises et organismes afin de les aider à positionner publiquement 
leur projet et de faire, par le fait même, rayonner les réalisations de 
l’organisation.

rELatiOns PuBLiquEs
DE – CLDG a participé à l’organisation de huit conférences de presse 
pour l’année 2007 :

Lancement d’une unité de production (La Soupière de l’amitié 
de Gatineau inc.);

Lancement du Centre de recherche en technologies langagières;

Lancement du bottin compétences des travailleurs et travailleuses 
autonomes et des micro-entreprises;

Journée portes ouvertes de l’UPA;

Lancement du Centre des jeunes dirigeants d’entreprises;

Annonce de la Gatineau Loppet;

Lancement de SAPSO;

Lancement de Valoritec.

De plus, DE – CLDG a présenté la première édition du Lunch des 
entreprises en plus de participer à l’organisation de la troisième 
édition de la Foire régionale d’économie sociale et du commerce 
équitable de l’Outaouais sur le territoire de Gatineau.

•

•

•

•

•

•

•

•

Objectif du plan stratégique : réseaux de partenaires
DE – CLDG s’est donné comme objectif de mettre en place deux 
nouveaux réseaux de partenaires d’ici 2009. En 2007, DE – CLDG, 
en partenariat avec la Chambre de commerce de Gatineau, a mis en 
place le tout premier Centre des jeunes dirigeants d’entreprises au 
Canada (CJD).

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. Il mobilise 
des entreprises en croissance, forme des dirigeants performants et 
amène ces derniers vers des actions sociales. Ce dernier n’est pas un 
lieu de référencement, mais a plutôt pour objet de faire progresser 
l’entreprise vers une performance globale en se fondant sur des 
valeurs de responsabilité, de solidarité, de loyauté et de respect de 
la personne humaine.  

Le CJD de Gatineau compte actuellement douze membres et 
s’apprête à offrir une première formation portant sur les valeurs et 
la performance.

PuBLiCité / PrOMOtiOn
En 2007, DE – CLDG s’est doté d’une porte-parole, madame 
Nathalie Tremblay, afin d’augmenter la portée et la notoriété de 
son message. Une nouvelle campagne publicitaire régionale fut 
télédiffusée et radiodiffusée en format de quinze secondes sur les 
principales chaînes francophones de la région. Pour une deuxième 
année consécutive, un cahier spécial portant sur l’économie sociale 



fut développé et encarté dans le journal Le Droit. Une 
première percée fut également tentée du côté d’Ottawa 
avec l’achat d’une campagne publicitaire dans le journal 
et sur le site Internet du Ottawa Business Journal.

Objectif du plan stratégique :  
Outils de communication
En plus de la campagne publicitaire, DE – CLDG a 
travaillé à développer différents outils promotionnels 
afin de soutenir le travail des membres du personnel. En 
effet, par sa planification stratégique, DE – CLDG s’est 
donné comme objectif de développer trois nouveaux outils 
de communications d’ici 2009. En 2007, le service des 
communications a atteint ce résultat en travaillant à la 
refonte complète du site Internet, à la conception d’une 
pochette d’accueil et à la conception de cartons « leurres ». 
Cependant, nous aimerions revoir cet objectif à la hausse 
en 2008 afin d’accroître notre réseau de communication 
et notre notoriété.

À noter la mise en place d’un questionnaire d’accueil qui 
permet, depuis le premier janvier 2007, de dresser un 
profil de la clientèle et d’évaluer la portée et la pertinence 
des investissements publicitaires.

COMManDitEs
En 2007, DE – CLDG et la Ville de Gatineau ont ratifié 
un protocole d’entente avec la Chambre de commerce 
de Gatineau (CCG), le Réseau des femmes d’affaires 
et professionnelles de l’Outaouais (RÉFAP) et le 
Regroupement des gens d’affaires de la Capitale nationale 
(RGA). Outre la réduction de coûts, ces ententes ont 
permis d’assurer une présence et une visibilité accrue lors 
des principales activités de chacune des organisations.

De plus, plusieurs commandites d’évènements spéciaux 
ont été orchestrées pour mettre en valeur nos services et 
nos projets.

les commUnicATions 
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éVaLuatiOn DEs COMPétEnCEs
En 2006, DE – CLDG a commencé à réfléchir et à mettre 
en place un processus qui donnerait les outils à l’ensemble 
du personnel de DE – CLDG afin d’assurer l’atteinte des 
objectifs stipulés dans la planification stratégique.  

Dès le début de l’année 2007, l’organisation fut en mesure 
d’implanter le processus d’évaluation des compétences à 
l’ensemble de l’équipe. Ce processus a permis de dresser 
un plan personnalisé à chacun des employés comprenant 
des objectifs à atteindre ainsi qu’un plan de formation en 
lien avec leur fonction. À la suite d’une rencontre initiale, 
chaque employé fut rencontré à mi-chemin, puis au début 
de 2008 afin d’évaluer l’atteinte des objectifs. Il va sans 
dire que ce processus d’évaluation a permis un meilleur 
encadrement des employés tout en favorisant l’atteinte 
collective des objectifs à atteindre dans la planification 
stratégique. 

une éqUipE  
Mise à pRofiT 

Nous ont quitté cette année : Rosalie Côté, Alain d’Entremont, Véronique Gendron, Michel Mayer, Martine 
Plourde et Carrie Wallace.

L’expertise et les divers champs de compétences des employés permettent une synergie au sein de l’équipe et 
accroissent la qualité des projets appuyés par DE – CLDG.



FOnDs FDéEs (éLaBOratiOn Et COnCrétisatiOn DE PrOjEts)

PrOJet résOlutiOn engagement À déBOurser déBOursé

antérieur à 2007 12� �00 $

CDEC de Gatineau DE-CE-06-60       �0 000 $ - $ �0 000 $ 

La relance (recyclage ordinateurs) DE-CE-07-08-01       �0 000 $ �0 000 $ - $

solutions antenne DE-CE-07-08-02       �0 000 $ 10 000 $ �0 000 $ 

Carrefour Culturel Estacade DE-CE-07-27-0�       �0 000 $ - $ �0 000 $ 

Coopérative de l’unicité (serre) DE-CE-07-�2       �0 000 $ �0 000 $ - $

Orchestre symphonique de Gatineau DE-CE-07-�1-0�       2� 000 $ � 000 $ 20 000 $ 

Gymélites inc. DE-CE-07-��       �0 000 $ - $ �0 000 $ 

Gatineau Loppet (Keskinada) DE-CE-07-70-01       �0 000 $ �0 000 $ 20 000 $ 

Comptoir st-Vincent-de-Paul Basse Lièvre DE-CE-07-70-02       �0 000 $ 1� 000 $ �� 000 $ 

Grands Frères Grandes sœurs de l’Outaouais DE-CE-07-98       �7 9�0 $ �7 9�0 $ - $ 

Coopérative solidarité d’entretien et réparation - rOHsCO DE-CE-07-99       �0 000 $ �0 000 $ 10 000 $ 

Club de tennis ile Hull DE-CE-07-27-01      � 000 $ 2 �00 $ 2 �00 $ 

infrastructure - secteur Le Moulin Des Pionniers (adojeune) DE-CE-07-�1-01      � 000 $ � 000 $ 1 000 $ 

avenue internationale CjEO DE-CE-07-�1-02      � 000 $ � 000 $ 2 000 $ 

Centre valorisation matériaux construction DE-CE-07-80      � 000 $ � 000 $ 1 000 $ 

grand tOtal : 405 000 $
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FOnDs FLi

PrOJet résOlutiOn engagement À déBOurser déBOursé

antérieur à 2007 2�0 000 $

tubes & jujubes DE-CE-07-��-01 �0 000 $ �0 000 $ -   $

nish Media DE-CE-07-��-02 �0 000 $ - �0 000 $

searidge technologies inc. DE-CE-07-71 �0 000 $ �0 000 $ -   $

Les Fermes Miramont DE-CE-07-100 �0 000 $ �0 000 $ -   $

grand tOtal : 280 000 $
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FOnDs MiCrO-CréDit

PrOJet résOlutiOn engagement À déBOurser déBOursé

antérieur à 2007 -   $

-   $

-   $

grand tOtal : 0 $

FOnDs jEunEs

PrOJet résOlutiOn engagement À déBOurser déBOursé

antérieur à 2007 �� 000 $

services ambulatoires prises de sang DE-Ci-07-01 10 000 $ -    $ 10 000 $ 

tubes & jujubes DE-Ci-07-02 10 000 $ 10 000 $ -   $

nish Media DE-Ci-07-0� 8 000 $ -    $ 8 000 $ 

Les Balcons ME inc. DE-Ci-07-0� 8 000 $ -    $ 8 000 $ 

Fuji sushi DE-Ci-07-0� 10 000 $ 1 000 $ 9 000 $ 

symatech Foresterie (6770070 Cnd inc) DE-Ci-07-06 8 000 $ 1 000 $ 7 000 $ 

Le Multilatéral DE-Ci-07-07 � 000 $ 1 000 $ � 000 $ 

Première Générale de Gatineau DE-Ci-07-08 8 000 $ -    $ 8 000 $ 

Concept Pro-Métal DE-Ci-07-09 10 000 $ 10 000 $ -   $

grand tOtal : 87 000 $
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FOnDs urGEnCE FOnCtiOnnEMEnt

PrOJet résOlutiOn engagement À déBOurser déBOursé

antérieur à 2007 8 770 $

sam Bat (�0�76�� Canada) DE-CE-07-18 � 000 $ 0,00 $ � 000 $ 

Pâtisserie de l’Outaouais DE-CE-07-21 � 000 $ 1 769 $ 1 2�0 $ 

re source intégration (réintek)
DE-CE-07-86 / 
DE-Ca-07-�2

� 000 $ 1 �00 $ 2 �00 $

allergium, Coop allergie alimentaire DE-CE-07-87 � 000 $ � 000 $ -   $

La soupière de l’amitié de Gatineau DE-CE-07-101 2 200 $ 2 200 $ -   $

grand tOtal : 16 500 $

anneXe A

FOnDs urGEnCE - FLi

PrOJet résOlutiOn engagement À déBOurser déBOursé

antérieur à 2007 -   $

allergium, Coop allergie alimentaire DE-CE-07-88 � 000 $ 0,00 $ � 000 $ 

grand tOtal : 5 000 $

FOnDs sOLiDE

PrOJet résOlutiOn engagement À déBOurser déBOursé

antérieur à 2007 -   $

Laiterie de l’Outaouais sO-Ca-07-01 �0 000 $ �0 000 $ -   $

Blue Bear LEs inc. sO-Ca-07-02 �0 000 $ -    $ �0 000 $ 

searidge technologies inc sO-Ca-07-0� �0 000 $ �0 000 $ -   $

Fermes Miramont sO-Ca-07-0� �0 000 $ �0 000 $ -   $

grand tOtal : 50 000 $
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FOnDs étuDEs stratéGiquEs

PrOJet résOlutiOn engagement À déBOurser déBOursé

antérieur à 2007  �� 680 $

CDEC de Gatineau (études pour 10 projets) DE-CE-06-60 2� 000 $ 22 �00 $ 2 �00 $ 

Coop funéraire de l’Outaouais DE-CE-07-11 1 7�0 $ -  $ 1 7�0 $ 

abBiotech DE-CE-07-12 10 000 $ -  $ 10 000 $ 

Centre jeunes Dirigeants DE-CE-07-1� 7 000 $ -  $ � 616 $ 

MultiCorpora DE-CE-07-1� 10 000 $ 10 000 $ -   $

Festival de Montgolfières de Gatineau DE-CE-07-20 � 000 $ � 000 $ -   $

Centre de Biathlon DE-CE-07-22 10 000 $ 7 1�1 $ 2 8�8 $ 

CrtL - Proposition d’affaires DE-CE-07-2� 20 000 $ -  $ 21 �96 $ 

Comité relance de la Laiterie de l’Outaouais DE-CE-07-�9 10 000 $ 10 000 $ -   $

élaboration étude impacts événements fêtes et 
festivals

DE-CE-07-61 10 000 $ � 000 $ � 000 $ 

times Hôtel DE-CE-07-62 � 000 $ 2 000 $ 2 000 $ 

Firme CFn - marché de la défense et de la sécurité DE-CE-07-6� � 000 $ -  $ � �00 $ 

Concours des Centres commercialisation recherche 
(CECr)

DE-CE-07-72 � 000 $  -  $ � 000 $ 

Projet pilote rampe d’embarquement mobile DE-CE-07-76 1 7�� $ 1 7�� $  -   $

Plan aménagement - Centre transbordement cour 
triage

DE-CE-07-7� 10 000 $ 10 000 $  -   $

Excavation Loiselle DE-CE-07-8� � 000 $  -  $ � 000 $ 

styro rail DE-CE-07-8� 10 000 $ 10 000 $  -   $

Projet développement Parc affaires Masson-angers DE-CE-07-10� 2� 000 $ 10 000 $  -   $

Espace Dallaire DE-Ca-07-�9 10 000 $ 10 000 $  -   $

grand tOtal : 109 090 $
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FOnDs inCuBatiOn

PrOJet résOlutiOn engagement À déBOurser déBOursé

antérieur à 2007 �0 �16 $

sam Bat (�0�76�� Canada) DE-CE-07-19 1� 000 $ -    $ 1� 000 $ 

Les Boiseries Obélik DE-CE-07-�7 1� 000 $ -    $ 1� 000 $ 

�Vista Corporation DE-CE-07-�8 1� 000 $ -    $ 1� 000 $ 

Constructelle (91�8-1066 québec inc) DE-CE-07-�8 7 �00 $ 7 �00 $ -   $

société à être formée pour le Plan pour Laiterie de 
l’Outaouais

DE-CE-07-�0 1� 000 $ 1� 000 $ -   $

66�1798 Canada inc. (Pro-Pin) DE-CE-07-�9 1� 000 $ -    $ 1� 000 $ 

Petits déménagements s.P. inc. DE-CE-07-60 7 �00 $ -    $ 7 �00 $ 

tubes et jujubes inc. DE-CE-07-7� 1� 000 $ 1� 000 $ -   $            

sumalytics inc. DE-CE-07-7� 1� 000 $ 1� 000 $ 

naturexpert DE-CE-07-89 1� 000 $ 1� 000 $ -   $

école des langues de l’Estrie DE-CE-07-102 1� 000 $ 1� 000 $ -   $

grand tOtal : 112 916 $

intErVEntiOns sPéCiaLiséEs

PrOJet résOlutiOn engagement À déBOurser déBOursé

antérieur à 2007 10 000 $

jeunes Entreprises Outaouais DE-CE-07-�� 1 �00 $ -    $ 1 �00 $ 

service Mentorat Gatineau 2007 DE-CE-07-�7 1� 000 $ -    $ 1� 000 $ 

Centre d’entrepreneurship - fonctionnement 2007 DE-CE-07-81 �� 000 $ -    $ �� 000 $ 

CDEt DE-CE-07-82 17 �00 $ -    $ 17 �00 $ 

grand tOtal : 79 000 $



anneXe A

FOnDs tOuristiquE

PrOJet résOlutiOn engagement À déBOurser déBOursé

antérieur à 2007  -   $

Circuit piétonnier reliant le Musée canadien  
des civilisations et le Musée canadien  
de la guerre

DE-CE-07-10 1� 000 $ 1� 000 $
-   $

grand tOtal : 0 $

CrénEaux ExCELLEnCE

PrOJet résOlutiOn engagement À déBOurser déBOursé

antérieur à 2007 2�0 000 $

tourisme DE-Ca-07-12 1� 000 $ 1� 000 $ -   $

agroalimentaire DE-Ca-07-12 1� 000 $ 1� 000 $ -   $

intégration des innovations, des technologies 
et des processus d’affaires 
- Volet Rétention d’entreprises (100 000 $)

DE-Ca-07-12

Les industries Concert (iC) 
- Volet Chaînes d’approvisionnement  
(100 000 $)

DE-CE-07-�8 7� 000 $ 7� 000 $ -   $

solutions antenne DE-CE-07-�7 2� 000 $ -   $ 2� 000 $

saisir les opportunités d’affaires (80 000 $)

BlueBear LEs inc. DE-CE-07-�6 �0 000 $ -   $ �0 000 $

Montant pour Commissaires (20 000 $) DE-Ca-07-12

usine Granules 2 1�0  $ -   $ 2 1�0  $

Prospection - Projet d’implantation 
d’entreprise

DE-Ca-07-27 200 000 $ 200 000 $ -   $

grand tOtal : 327 140 $

�2  Développement économique - CLD Gatineau



anneXe b

24 164 $

15 000 $

10 000 $

8 000 $

Composition du portefeuille 2005

78 000 $

70 500 $

33 000 $

97 848 $

185 800 $

13 000 $

FLI
Jeunes
FDEÉS - Volet 1
FDEÉS - Volet 2

Urgence FLI

Incubation
Étude Stratégique

Urgence Fonctionnement
Intervention spécialiséeMicro-Crédit

Développement économique - CLD Gatineau  ��

Composition du portefeuille 2006

FLI
Jeunes
FDEÉS - Volet 1
FDEÉS - Volet 2

Urgence FLI
Micro-Crédit
Incubation
Étude Stratégique

Urgence Fonctionnement
Intervention spécialisée
Autres

45 000 $

76 113 $ 469 722 $

56 400 $

60 000 $

10 000 $
17 950 $

21 942 $

20 000 $
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Composition du portefeuille 2007

FLI
Jeunes
FDEÉS - Volet 1
FDEÉS - Volet 2

Urgence FLI
Micro-crédit
Incubation
Étude Stratégique

Urgence Fonctionnement

335 640 $

50 000 $
79 000 $

16 500 $

79 000 $

109 090 $

5 000 $

375 000 $

30 000 $

87 000 $

280 000 $

112 916 $

Intervention spécialisée
Solide
Autres
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