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COMPRÉHENSION 
DE LEURS BESOINS

PERTINENCE DES 
CONSEILS REÇUS

DISPONIBILITÉ 
DE NOS 
PROFESSIONNELS

L’ATTITUDE 
GÉNÉRALE DE 
NOS EMPLOYÉS

CONNAISSANCE DES 
PROGRAMMES ET DES 
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De nos clients jugent leur 
expérience satisfaisante 
ou très satisfaisante

90%1

95 % en 20132

89% en 20123

>>>>>>>

>>>>
85 % en 20132

77 % en 20123

De nos clients estiment 
que nos services ont 
permis de faire progresser 
leur projet d’entreprise

80%1

1. Selon un sondage réalisé du 3 au 20 février 2015 auprès de 550 clients avec au moins une intervention au cours de l’année 
2014. Cent cinquante et une personnes ont retourné le questionnaire dûment rempli, soit 27,5 % des clients. La marge d’erreur 
est de 6,8 %, 19 fois sur 20.

2. Selon un sondage réalisé du 20 janvier au 6 février 2014 auprès de 528 clients avec au moins une intervention au cours de 
l’année 2013. Cent cinquante-deux personnes ont retourné le questionnaire dûment rempli, soit 28,8 % des clients. La marge 
d’erreur est de 6,71 %, 19 fois sur 20.

3. Selon un sondage réalisé du 9 au 25 mai 2013 auprès de 624 clients avec au moins une intervention au cours de l’année 2012. 
Cent cinquante-huit personnes ont retourné le questionnaire dûment rempli, soit 25,3 % des clients. La marge d’erreur est de 
6,74 %, 19 fois sur 20.
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2005-2014 en un coup d’œil 
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2005-2014  
EN UN COUP D’ŒIL 

EMPLOIS  
MAINTENUS

Chiffre pour 2014 : 599

VENTES DE TERRAINS 
APPARTENANT  

À LA VILLE

Chiffre pour 2014 : 3

68

ENTREPRISES  
CRÉÉES

Chiffre pour 2014 : 932

1 210

NOUVELLES 
CONSTRUCTIONS  

DANS LES PARCS INDUSTRIELS  
DONT LES TERRAINS APPARTIENNENT  

À LA VILLE DE GATINEAU

Chiffre pour 2014 : 3

70

ACCUEILS

Chiffre pour 2014 : 9671

12 075

INVESTISSEMENTS 
DIRECTS

Chiffre pour 2014 : 978 241 $

12,5
MILLIONS

Chiffre pour 2014 : 48

PROJETS MAJEURS 
D’EXPANSION OU DE 

CONSOLIDATION

361

EMPLOIS CRÉÉS

Chiffre pour 2014 : 3493

4 259

Chiffre pour 2014 : 191

NOUVELLES  
ENTREPRISES  

VISITÉES

1 774

6 638

508 257 994 $
CHIFFRE POUR 2014 : 46 966 280 $

Depuis 2005, DE – CLDG 
a contribué à générer 
plus de 500 millions $ 
en investissements, 
permettant ainsi la 
création ou le maintien 
de plus de 10 800 emplois 
pour Gatineau dans les 
secteurs de l’économie 
privée et collective.

INVESTISSEMENTS GÉNÉRÉS PAR LES  
PROJETS DES ENTREPRENEURS

1. Excluant le Centre d’entrepreneurship de l’Outaouais.
2. Incluant les 47 entreprises du programme Soutien au travail autonome (STA).
3. Excluant les retombées en création d’emplois du programme STA.

>>>>>>>
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DE – CLDG CLD DE LONGUEUIL SHERBROOKE INNOPOLE IDEE TROIS-RIVIÈRES CLD DE LAVAL CLD DE QUÉBEC

POPULATION DU TERRITOIRE 265 3491 399 0971 154 6011 131 3381 401 5531 516 6221

NOMBRE D’EMPLOYÉS DE L’ORGANISME 24 332 19 312 177 48

NOMBRE D’ACCUEILS 1 5013 1 2264 n. d. 2548 2 326 3 0304

NOMBRE DE PROJETS ACCOMPAGNÉS 774 491 7179 338 n. d. 88810

NOMBRE D’ENTREPRISES  
ACCOMPAGNÉES 606 n. d. n. d. n. d. 434 n. d

NOMBRE DE PROJETS FINANCÉS 71 90 17 15 31 161

MONTANT INVESTI PAR L’ORGANISME 1 941 797 $ 2 024 000 $ 503 700 $ 762 950 $ 1 654 666 $ 1 507 407 $

RETOMBÉES DE L’INVESTISSEMENT 40 039 854 $ 6 395 800 $ 4 521 991 $ n. d. 20 917 968 $ 7 877 357 $

INVESTISSEMENT GÉNÉRÉ PAR  
LES PROJETS 44 274 239 $ n. d. n. d. n. d. 63 904 614 $ n. d.

NOMBRE D’EMPLOIS CRÉÉS  
OU MAINTENUS 1 039 1265 116 n. d. 1 814 700

NOMBRE DE PROJETS DE STA ACCEPTÉS 69 506 2311 28 59 60

LEVIER FINANCIER 20,62 $ pour 1 $ 3,16 $ pour 1 $ 8,98 $ pour 1 $ n. d. 12,64 $ pour 1 $ 5,23 $ pour 1 $

NOMBRE DE DYADES (MENTORAT) 98 n. d. 65 n. d. n. d. n. d.

NOMBRE DE PROJETS DE LA  
FCJE** ACCEPTÉS 37 47 312 1 3 n. d.

TABLEAU COMPARATIF 
POUR L’ANNÉE 2013* 

* Ce tableau constitue un recueil des rapports annuels 2013 des organismes mentionnés ci-dessus. Les méthodes 
de calcul peuvent diverger d’une organisation à l’autre. Il serait méthodologiquement erroné d’interpréter l’ensemble 
des données de façon sommaire. Toutefois, il nous est permis de dégager certaines tendances qui positionnent  
DE – CLDG parmi les organisations les plus performantes au Québec.

** Aujourd’hui Futurpreneur Canada.

1. Selon Statistique Canada, recensement de 2011.
2. 2012.
3. Clients uniques.
4. Nombre de demandes d’information (un client peut faire  

plusieurs demandes d’information).
5. Emplois créés uniquement.
6. Estimation.

7. Quarante en incluant Laval Technopole.
8. Séances d’information.
9. Nombre de dossiers clos ou ouverts. Un dossier peut être ouvert  

et sans accompagnement.
10. Comprenant des projets d’entreprises et de développement local 

comme la promotion des artères commerciales.
11. Source : Pro Gestion de l’Estrie.
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MOT DU PRÉSIDENT
L’année 2014 fut une année mouvementée en matière de développement économique 
avec l’annonce des mesures budgétaires incluses dans le pacte fiscal.

À Gatineau, ceci s’est traduit par une réduction de 59 % de l’aide financière accordée 
par Québec, ce qui signifie que Développement économique – CLD Gatineau  
(DE – CLDG) devra composer avec un budget amputé de près de 700 000 $ pour 
l’année 2015.

La Ville de Gatineau a quant à elle pris la décision de maintenir sa contribution 
financière afin que DE – CLDG puisse poursuivre ses activités. Il est cependant 
important que nous profitions de la prochaine année pour repenser la façon dont 
nous servons les entrepreneurs.

Cette réflexion s’appuiera notamment sur les conclusions du Forum socio-économique 
qui s’est tenu en novembre dernier à l’Université du Québec en Outaouais (UQO) 
et qui a rassemblé plus de 250 personnes. Rappelons que plusieurs thèmes ont été 
abordés lors de cet événement, notamment la concertation régionale, la diversification 
économique et la création d’emplois.

Bref, différentes options seront évaluées au cours des prochains mois, et ce, dans 
un souci constant d’améliorer notre offre de services en matière de développement 
économique.

En terminant, je tiens à remercier les membres du conseil d’administration et des divers 
comités pour leur implication. Je remercie également l’ensemble des employés pour 
leur dévouement et leur engagement ainsi que tous les acteurs en développement 
économique de Gatineau. 

Le président et maire de Gatineau,

Maxime Pedneaud-Jobin

>>>>>>>

>>>>>>>

MOT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL
En 1998, le CLD de la communauté urbaine de l’Outaouais (CLD-CUO) fut créé à la suite de la réforme 
du ministre Chevrette. En 2001, soit à l’aube de la fusion municipale, le Comité de transition de la ville de 
Gatineau adopta la mise en place d’un nouvel organisme indépendant : la Corporation de développement 
économique de Gatineau (CDEG).
 
En 2004, dans le but d’assurer un guichet unique pour la promotion, le démarrage et le développement 
d’entreprises sur le territoire gatinois, la Ville de Gatineau entreprit des discussions avec la CDEG et le CLD 
de Gatineau (anciennement le CLD-CUO) afin de fusionner ces deux organismes reliés au développement 
économique de Gatineau. C’est ainsi qu’en 2005, la Corporation Développement économique – CLD 
Gatineau (DE – CLDG) vit le jour.
 
Ce bref historique nous permet de constater que les structures ont évolué au cours des  dernières années. 
Cependant, une constante demeure : les efforts ont toujours convergé vers la création de richesse, 
l’entrepreneuriat, la diversification économique, la création d’emplois, et ce, avec des professionnels en 
développement économique et des membres de conseils d’administration dévoués à part entière.
 
Au cours des neuf dernières années, nous avons investi plus de 12,5 millions de dollars dans des projets 
d’entreprises, contribué à générer plus de 500 millions de dollars en investissements et permis la création 
ou le maintien de plus de 10 800 emplois à Gatineau.
 
Nous avons contribué au lancement de 1 210 entreprises, sans compter celles qui se sont créées grâce 
à la vitalité de notre ville ainsi qu’aux occasions d’affaires qui se sont présentées. Au total, ce sont plus de 
12 000 personnes qui ont été accueillies et plus de 1 774 entreprises qui ont été visitées par notre équipe.
 
Ces réalisations auraient été impossibles sans l’apport d’une équipe de professionnels expérimentés et 
engagés au service des entrepreneurs. Je tiens donc à remercier les employés ainsi que l’ensemble des 
membres de notre conseil d’administration et des divers comités qui, jour après jour, contribuent à la 
prospérité économique de Gatineau.

Le directeur général,

Michel Plouffe
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La rétention et  
le développement  
des entreprises
SIM2E : RÉTENTION D’ENTREPRISES
Depuis 2005, DE – CLDG visite les entreprises à fort 
potentiel de croissance afin de découvrir des projets 
d’affaires et de les soutenir techniquement. En 2014, 
l’équipe a visité quelque 191 entreprises qui n’étaient 
pas clientes de DE – CLDG. Au total, c’est plus de 
356 entreprises de Gatineau qui ont été visitées, 
confirmant ainsi notre présence sur le terrain.

SYMPOSIUM DÉFENSE ET SÉCURITÉ :  
AIDER LES ENTREPRISES À SAISIR LES 
OCCASIONS D’AFFAIRES
Le 24 novembre a eu lieu le Symposium 2014 sur 
le marché canadien de la défense et de la sécurité 
à Montréal. Le bureau d’affaires de l’Outaouais 
de Développement économique Canada (DEC) 
pour les régions du Québec ainsi que DE – 
CLDG ont sensibilisé une vingtaine de petites et 
moyennes entreprises (PME) gatinoises sur les 
occasions d’affaires concernant les acquisitions en 
défense et sécurité du gouvernement du Canada 
et sur la Politique des retombées industrielles et 
technologiques. Le Symposium était une occasion 
unique de rencontrer les grands donneurs d’ordre de 
cette industrie comme Boeing, Lockheed Martin, Bell 
Helicopter Textron et CAE.

AGENT RÉGIONAL DE COMMERCIALISATION 
EN AGROALIMENTAIRE
Cette initiative régionale a pour but d’aider les 
entrepreneurs à saisir de nouveaux marchés. 
De juin à décembre 2014, 83 entreprises ont 
été approchées par l’agent. Il a travaillé plus 
concrètement avec 31 d’entre elles, dont plus de la 
moitié provenait de Gatineau.

RÔLE D’INTERMÉDIAIRE ENTRE LES 
ENTREPRENEURS ET LA VILLE DE GATINEAU
DE – CLDG a fait 392 interventions auprès de la 
Ville, touchant 115 entreprises pour des questions 
portant sur les Services de l’urbanisme, de 
l’environnement et des infrastructures. Cette aide 
permet aux entrepreneurs de gagner du temps et de 
faciliter leurs démarches quant à la réalisation de leur 
projet d’investissement.

Plusieurs impasses ont également été dénouées lors 
des rencontres du Comité technique d’urbanisme 
(CTU). Les membres de ce comité créé en 2005 par 
DE – CLDG se sont réunis à six reprises en 2014.

DU MENTORAT POUR TOUS LES  
NOUVEAUX ENTREPRENEURS
La cellule de mentorat de Gatineau est parmi les 
plus performantes au Québec. En date du 31 
décembre 2014, il y avait 70 dyades actives au 
sein de la cellule de mentorat de la Chambre de 
commerce de Gatineau, une baisse de 28 dyades 
par rapport à l’an dernier. Ceci s’explique par le 
fait que la cellule a davantage misé sur la qualité 
que sur le volume. Mentionnons également que 
quatre entrepreneurs-clients de DE – CLDG ont 
trouvé eux-mêmes leur propre mentor puisque 
pour bénéficier de la cellule de mentorat, les 
entrepreneurs doivent dorénavant être membres de 
la Chambre de commerce de Gatineau.

Parmi les faits saillants, mentionnons une visibilité 
accrue au sein de la communauté d’affaires, l’ajout 
de fiche descriptive dans le site Web de chacun 
des mentors, un resserrement des normes d’éthique 
pour les mentors et le développement du créneau du 
mentorat au féminin.

LE DÉVELOPPEMENT DES  
MARCHÉS GOUVERNEMENTAUX
DE – CLDG a entrepris de relancer son programme 
d’achat gouvernemental en effectuant un sondage 
auprès de 147 entrepreneurs afin de mieux cerner 
leurs besoins. Les 54 entrepreneurs qui ont manifesté 
leur désir de recevoir une aide ont été appelés et 
l’accompagnement se poursuivra au besoin en 2015.

RECHERCHE DE LOCAUX VACANTS : UN 
SERVICE DE PLUS EN PLUS DEMANDÉ
Quelque 20 entrepreneurs à la recherche de locaux 
commerciaux ont profité de notre service d’aide et ont 
été mis en contact avec notre réseau de plus de 45 
groupes immobiliers.

Le développement  
des infrastructures  
de Gatineau
ÉTAT DES PARCS INDUSTRIELS DE LA VILLE : 
100 TERRAINS À DÉVELOPPER
La construction d’aqueducs et d’égouts sur le 
boulevard Industriel permettra l’agrandissement de 
l’aéroparc, rendant disponible une soixantaine de 
nouveaux terrains pour la construction de bâtiments 
industriels. Des travaux sont également prévus en 
2015-2016 afin de prolonger la rue Pierre-Ménard 
dans le parc de la Salubrité. Au total, ce sont donc 
100 nouveaux terrains qui seront disponibles pour la 
construction de bâtiments industriels au cours des 
deux prochaines années.

L’agrandissement du parc Pink est quant à lui prévu 
au schéma d’aménagement de la Ville et nous le 
jugeons prioritaire en raison du manque d’espace 
dans l’ouest de Gatineau.

La compensation des milieux humides dans les parcs 
industriels est prévue d’ici un an selon le Service de 

l’urbanisme et du développement durable de la Ville 
de Gatineau. Cette compensation rendra disponible 
approximativement une dizaine de terrains ayant un 
bon potentiel de développement par leur localisation.

Finalement, une étude géotechnique évaluera les 
risques de développement des terrains localisés dans 
le technoparc et situés dans une zone de glissement  
de terrain.

FIBRE OPTIQUE : VERS GATINEAU 
INTELLIGENT ET NUMÉRIQUE
DE – CLDG a favorisé l’introduction de la fibre 
optique partout sur le territoire de Gatineau, un 
investissement de plus de 70 000 000 $ de la part 
de Bell Canada.

Les partenariats
LE BUREAU DU CINÉMA ET DE LA TÉLÉVISION 
GATINEAU-OUTAOUAIS
Avec sa participation à des manifestations 
cinématographiques au Québec et à l’étranger, 
le Bureau du cinéma et de la télévision Gatineau-
Outaouais (BctGO) vise à augmenter la visibilité 
de l’Outaouais auprès des producteurs nationaux 
et internationaux. Un passage au AFCI Locations 
Show à Los Angeles, en partenariat avec le Bureau 
du cinéma et de la télévision du Québec (BCTQ), 
a permis de faire valoir l’offre de la région aux 
producteurs américains, soit le plus important groupe 
de producteurs étrangers de films au Québec.

Le BctGO fait aussi des activités de prospection 
ciblées auprès de boîtes de production qui affichent 
des projets auxquels pourraient répondre Gatineau 
et l’Outaouais.

Enfin, le BctGO assure la coordination des permis 
de tournage pour toutes les productions qui se 
déroulent sur les propriétés de la Ville de Gatineau, 

FAITS SAILLANTS
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des MRC de l’Outaouais et de la Commission de la 
capitale nationale (CCN). En 2014, cela représentait 
plus d’une trentaine de permis spécialisés pour des 
publicités d’agences de Montréal, des animaliers 
pour la version japonaise de Découvertes et de 
quelques jours pour le dernier long métrage de 
Philippe Falardeau.

FUTURPRENEUR CANADA : DE NOUVELLES 
PRIORITÉS
Cette année, 20 projets d’entreprises ont été financés 
dans le cadre du programme Futurpreneur Canada 
pour un total de 576 000 $. Ces projets ont généré 
des investissements de 1 330 756 $. À noter que 
nous concentrons nos efforts sur les projets qui ont 
le plus d’impact sur le développement économique. 
Grâce au partenariat entre Futurpreneur Canada, 
la Banque de développement du Canada (BDC) et 
DE – CLDG, les jeunes entrepreneurs peuvent avoir 
accès à plus de 60 000 $ en financement.

LA FERMETURE DU CDET : ASSURER  
LA CONTINUITÉ
Le Centre de développement des entreprises 
technologiques (CDET) a fermé ses portes au 
cours de l’année. DE – CLDG, en collaboration 
avec Développement économique Canada (DEC) 
pour les régions du Québec et le Centre national 
de recherches Canada (CNRC), a repris sans 
aucun financement supplémentaire le suivi des 17 
projets d’entreprises incubés par le CDET avant sa 
fermeture. DE – CLDG met à profit son expertise 
afin d’assurer la continuité et le développement des 
projets les plus prometteurs.

LE CENTRE D’ENTREPRENEURSHIP  
DE L’OUTAOUAIS
À cause de ses ressources limitées à la suite 
de coupes gouvernementales, le Centre 
d’entrepreneurship de l’Outaouais n’a plus de 
coordonnateur qui avait pour tâche d’assurer une 
synergie entre les différents programmes et de faire 
du développement. Les activités de base telles que 
les programmes de formation Osez entreprendre, 
Lancement d’une entreprise et Coaching individuel 

demeurent, tout comme l’atelier Osez entreprendre 
qui constitue la porte d’entrée au centre et la mesure 
Soutien au travail autonome (STA). Quelque 47 
personnes inscrites à ce programme ont terminé 
la rédaction de leur plan d’affaires. Réseautact a 
proposé une dizaine d’ateliers réunissant un total de 
227 participants.

À noter que le Centre d’entrepreneurship de 
l’Outaouais ne dispose plus de ressources humaines 
pour faire le suivi systématique des participants une 
fois qu’ils ont terminé leurs programmes ou qu’ils ont 
démarré leur entreprise.

DE – CLDG assure la présence d’un commissaire en 
développement d’entreprises qui a comme mandat 
de faire de l’accompagnement des projets les plus 
porteurs. Un total de 192 clients a été référé au 
centre par le service d’accueil de DE – CLDG.

Développement de  
la clientèle
La prospection

LA PETITE SÉDUCTION
En collaboration avec le ministère de l’Économie, de 
l’Innovation et des Exportations (MEIE) du Québec, 
DE – CLDG a organisé une opération de petite 
séduction auprès d’une quinzaine de responsables 
du développement des affaires à l’étranger pour 
Investissement Québec. Cette visite d’une journée 
leur a permis de découvrir le grand potentiel de notre 
ville, en plus d’avoir pris contact avec des leaders et 
des entrepreneurs locaux.

UNE PROSPECTION AVEC DES  
MOYENS LIMITÉS
Avec des moyens minimaux, DE – CLDG a 
démontré sa capacité à attirer des entreprises 
d’envergure. En misant sur les partenariats, nous 

avons prospecté 37 entreprises dont trois ont leur 
siège social à l’étranger. Parmi les 37 entreprises 
prospectées, trois se sont implantées à Gatineau, 
soit Airbus DS Communications, Leblanc et 
associés et Le Monde à l’an vert. À noter que six 
démarches sont toujours en cours.

Des initiatives novatrices  
en entrepreneuriat

STARTUP WEEKEND GATINEAU-OUTAOUAIS : 
UNE PREMIÈRE EN OUTAOUAIS
Les 21, 22 et 23 mars 2014, Gatineau a été l’hôte 
d’un des douze Startup Weekend à s’être tenu en 
simultané à travers le globe. Sous la présidence de 
Jean Thiffault, l’événement a réuni une centaine de 
participants dont des développeurs, des marketeurs, 
des créatifs, des financiers, mais aussi des coachs, des 
conférenciers et des bénévoles dans le but de créer 
des entreprises et de lancer de nouveaux produits en 
un temps record, soit 54 heures. Pour clore ce rendez-
vous, quelque neuf équipes ont présenté leur projet au 
jury composé de personnalités d’affaires de la région. 
DE – CLDG a par la suite assuré un suivi avec les 
équipes provenant de Gatineau.

DEVENIR ENTREPRENEUR : UN PROGRAMME 
NOVATEUR POUR LES IMMIGRANTS
En 2014, l’équipe de Devenir entrepreneur, 
composée du Service Intégration Travail Outaouais 
(SITO) et de DE – CLDG, a participé à 29 
événements à Gatineau, Montréal et Ottawa visant à 
promouvoir l’entrepreneuriat. Au total, ce sont près de 
1 900 immigrants qui ont ainsi été contactés.

Durant l’année, 51 entrepreneurs ont suivi le 
programme Devenir entrepreneur et ont bénéficié 
d’un service d’accompagnement personnalisé. De 
ce nombre, 35 ont démarré leur entreprise, soit un 
taux de conversion de 69 %. À notre connaissance, 
aucun autre programme n’atteint de tels résultats (en 
moyenne, le taux de conversion est de 28 % sur une 
période de trois ans).

EXPÉRIENCE STARTUP : POUR PROPULSER 
LES ENTREPRENEURS
En collaboration avec le MEIE, DE – CLDG a 
développé un programme d’accompagnement 
novateur de six mois dans le but d’accélérer les 
démarches de huit entrepreneurs à fort potentiel 
de croissance. Ce programme novateur utilise des 
techniques de lean startup, de cocréation et de 
coaching de groupe. Jusqu’à maintenant, cinq 
d’entre eux ont démarré leur projet. À noter que 
les ateliers ont eu lieu chez Créagora, un espace 
coopératif de travail.

DES SÉANCES DE TRAVAIL À L’INTENTION  
DES ENTREPRENEURS
En matière d’accompagnement, le canevas du 
modèle d’affaires est utilisé comme outil central 
pour accompagner des entrepreneurs en démarrage 
lors des ateliers comme le Blitz des affaires et lors 
de séances de remue-méninges pour aider les 
entrepreneurs déjà en affaires à relever leurs défis. Au 
cours de l’année, 120 modèles de canevas d’affaires 
ont été réalisés avec des clients.

De plus, DE – CLDG a réuni 30 entrepreneurs pour 
une soirée-conférence sur le sociofinancement. Un 
atelier de deux jours réunissant trois entrepreneurs 
a, quant à lui, permis de pousser plus loin leurs 
démarches visant à obtenir du sociofinancement avec 
l’aide d’une spécialiste.

Financement et 
investissements
DE – CLDG assure la gestion de 16 fonds et 
programmes qui aident les entreprises de Gatineau 
dans leurs projets de démarrage, d’expansion et de 
consolidation. En 2014, l’organisation a traité environ 
une centaine de demandes de financement pour 
un investissement total de 978 241 $. Pour assurer 
la pérennité de nos fonds, l’équipe met beaucoup 
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d’emphase dans le suivi des projets, que ce soit pour 
analyser les états financiers et pour répondre aux 
besoins des entrepreneurs dans le développement de 
leur entreprise. Au 31 décembre 2014, nous avions 
environ 200 protocoles ou conventions de prêt en 
suivi. L’objectif des suivis vise à maintenir la bonne 
gestion des finances publiques et à augmenter le taux 
de succès de nos entreprises à Gatineau.

Les communications
LA BONNE NOUVELLE ÉCONOMIQUE
DE – CLDG a signé une entente de partenariat 
au mois de mars 2014 avec la station de radio 
104,7 Outaouais afin de promouvoir une bonne 
nouvelle économique tous les jours de la semaine, 
soit le matin à 7 h 15 et l’après-midi à 15 h 40. 
Plus de 225 nouvelles économiques ont ainsi été 
diffusées, dont près de la moitié ont été référées par 
DE – CLDG. Cette initiative a permis à plus d’une 
centaine d’entreprises de Gatineau de profiter d’une 
visibilité gratuite afin de promouvoir leurs produits 
et leurs services. En plus de la radio, les nouvelles 
économiques ont été diffusées dans les réseaux 
sociaux, soit sur la page Facebook et le fil Twitter du 
104,7 Outaouais, de la Chambre de commerce de 
Gatineau et de DE – CLDG.

Le partenariat a également permis d’organiser deux 
déjeuners-conférences ayant comme thématique Les 
7 défis de la gestion des ressources humaines et Le 
service à la clientèle, ce n’est pas une option, c’est une 
condition ainsi que trois dîners-conférences mettant 
en vedette les maires de Montréal et de Gatineau, 
messieurs Denis Coderre et Maxime Pedneaud-
Jobin, le ministre responsable de l’Administration 
gouvernementale et de la Révision permanente des 
programmes, monsieur Martin Coiteux, ainsi que 
monsieur Jean Lapierre, chroniqueur politique pour les 
réseaux TVA et Cogeco.

L’ENGAGEMENT DANS LA COMMUNAUTÉ
DE – CLDG a renouvelé ses ententes de partenariat 
avec la Chambre de commerce de Gatineau, le 
Regroupement des gens d’affaires (RGA) de la 
Capitale nationale et la Fondation du Cégep de 
l’Outaouais (Défi aux entreprises).

DE – CLDG a également conclu une entente 
avec la cellule Outaouais – Capitale nationale du 
Regroupement des femmes d’affaires du Québec. 
DE – CLDG a aussi commandité plusieurs événements, 
dont l’édition 2014 d’Agile Tour Gatineau-Ottawa, le 
Salon Accès Emploi et de l’entrepreneuriat, la Journée 
entrepreneuriale ainsi que la Journée Gatineau-
Monde, un événement organisé par Export-Outaouais 
qui a rassemblé plus d’une dizaine d’ambassadeurs 
de la francophonie en poste à Ottawa.

LES RELATIONS PUBLIQUES
L’équipe de DE – CLDG a pris part à plusieurs 
activités de relations publiques afin de promouvoir 
ses services. En plus de participer à de nombreuses 
activités de réseautage, l’équipe de DE – CLDG a 
animé un kiosque d’information lors des événements 
suivants : le Salon des entreprises de Gatineau, la 
Journée entrepreneuriale, la Foire de l’emploi du 
Cégep de l’Outaouais, le Salon Accès Emploi et de 
l’entrepreneuriat ainsi que le Rendez-vous avec les 
entrepreneurs multiculturels de Gatineau-Ottawa.

LE SERVICE-CONSEIL
Le service des communications a conseillé une 
dizaine d’entreprises en matière de stratégies de 
communication et de marketing. Les principaux 
besoins étaient en lien avec les stratégies 
publicitaires, les réseaux sociaux et les activités 
de relations publiques (ouvertures officielles, 
conférences de presse, etc.).
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D’ENTREPRISES

ENTREPRISES 
ACCOMPAGNÉES

967{ACCUEILS

LA PORTE D’ENTRÉE DE TOUS  
LES ENTREPRENEURS DE GATINEAU

En 2014, DE – CLDG a accueilli 967 clients, dont 782 nouveaux promoteurs, 
une augmentation de 10 % par rapport à l’année dernière. De ce nombre, 
71 % sont en phase de démarrage. Mentionnons que 25 % des clients 
reçus à l’accueil sont des entrepreneurs immigrants qui ont l’intention de 
démarrer une entreprise à Gatineau.

Quelque 99 % des clients ont déclaré être satisfaits des informations 
reçues. La rapidité des réponses et des interventions du service 
d’accueil de DE – CLDG est l’un des attributs les plus appréciés par  
les entrepreneurs.

DES INTERVENTIONS QUI FONT LA DIFFÉRENCE

En 2014, l’équipe a réalisé 6 149 interventions en entreprise dans le but 
de soutenir techniquement l’entrepreneur privé ou collectif dans la 
réalisation de son projet d’entreprise. Ce soutien technique peut être 
accompagné d’un soutien financier. Notons que DE – CLDG met à profit 
une trentaine d’outils financiers et d’accompagnement afin de répondre 
aux besoins des entrepreneurs.

717{RÉFÉRENCES

UN ÉCOSYSTÈME AU SERVICE  
DES ENTREPRENEURS

Partie intégrante des services de DE – CLDG, l’équipe a référé 717 fois 
les entrepreneurs privés ou collectifs vers la ressource externe pouvant 
répondre à leurs besoins en vue de la réalisation de leur projet d’entreprise.

DE – CLDG coordonne l’intervention des partenaires entre eux. Au cours 
de la dernière année, il a organisé neuf réseaux express, une initiative 
qui consiste à mettre en commun simultanément les connaissances, 
les contacts, les programmes et les services des intervenants dans le 
but d’accélérer et de simplifier les démarches dans la réalisation des 
projets des entrepreneurs.

DE L’IMPACT À GATINEAU

DE – CLDG a soutenu 752 projets d’affaires. Les projets accompagnés 
ont pour but de générer de la richesse pour Gatineau et par conséquent, 
de contribuer à sa diversification économique.

L’équipe intervient sur toutes les fonctions d’une entreprise. Les projets 
peuvent toucher le démarrage de nouvelles activités, le développement 
de nouveaux marchés, les investissements, les diagnostics d’entreprises, 
la recherche et le développement, la relève, la relocalisation, la mise en 
contact avec des fournisseurs locaux, la recherche de financement, etc.

UNE PRÉSENCE SUR LE TERRAIN

Depuis 2005, les visites d’entreprises font partie de l’ADN de DE – CLDG. 
En 2014, l’équipe de DE – CLDG a visité 356 entreprises, ce qui s’est 
soldé par la création de 236 projets d’affaires. Notons que 191 nouvelles 
entreprises ont été visitées, dont 75 % avaient un projet d’affaires, ce 
qui s’ajoute aux entreprises déjà clientes pour lesquelles DE – CLDG 
fait de l’accompagnement.

AU SERVICE DES ENTREPRENEURS

DE – CLDG a accompagné 679 entreprises, que ce soit dans leur phase de 
démarrage, de croissance, de consolidation ou de reprise. Les entreprises 
accompagnées ont en moyenne neuf ans d’existence. 
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DES INTERVENTIONS PLUS CIBLÉES

Dans le but d’atteindre les cibles, l’équipe a concentré ses efforts dans 
l’accompagnement de projets d’affaires qui créeront de nouveaux emplois. 
En moyenne, chaque nouvelle entreprise accompagnée par DE – CLDG 
crée trois emplois.

Les entrepreneurs qui n’entrent pas dans nos cibles sont recommandés 
aux membres du continuum entrepreneurial de Gatineau pour recevoir 
un accompagnement.

En 2014, DE – CLDG a contribué au démarrage de 46 entreprises à 
Gatineau. À ce nombre s’ajoutent 47 démarrages provenant de la mesure 
Soutien au travail autonome (STA).

L’ÉCONOMIE SOLIDAIRE

DE – CLDG a accompagné 36 projets en économie sociale. L’accompagnement 
a mené à la création de deux nouvelles entreprises et à l’expansion et 
la consolidation de six autres.

Entre 2007 et 2012, le nombre d’entreprises en économie sociale à 
Gatineau est passé de 177 à 207. Depuis 2005, DE – CLDG est intervenu 
dans 195 entreprises.

948{EMPLOIS CRÉÉS  
ET MAINTENUS

DE LA CRÉATION DE RICHESSE

L’équipe accompagne les entrepreneurs susceptibles de générer de 
nombreux emplois de qualité et de créer de la richesse à Gatineau. Les 
interventions de l’équipe dans les entreprises ont permis la création et 
le maintien de 948 emplois. La création et la rétention des emplois dans 
l’économie privée et collective contribuent à accroître la diversification 
économique de Gatineau.

DONNER AU SUIVANT

La cellule de mentorat de Gatineau, qui reçoit une contribution financière 
de 22 500 $ de la part de DE – CLDG, avait, au 31 décembre, 70 dyades 
actives et 57 mentors. Quelque 82 % des mentorés sont clients de 
DE – CLDG et plus de 71 % ont reçu l’aide financière de Futurpreneur 
Canada dont DE – CLDG est le seul mandataire à Gatineau.

ACCÉLÉRER LES SUCCÈS

Les entreprises contribuent au développement économique de Gatineau 
en créant des emplois, en générant de l’innovation et en élargissant 
l’assiette fiscale. DE – CLDG dispose d’outils financiers dans le but de 
soutenir les entreprises qui désirent croître. En 2014, les entreprises en 
expansion ont généré des investissements de 38 millions de dollars et 
ont permis la création de 174 emplois.

LE SECTEUR DE LA HAUTE TECHNOLOGIE  
ET DE L’INNOVATION À L’HONNEUR

DE – CLDG présente un nombre de projets financés similaires à ceux de 
l’an dernier. En 2014, 46 % du portefeuille d’investissement a été investi 
dans des projets du secteur de la haute technologie et de l’innovation, 
13 % en agroalimentaire et 8,5 % en économie sociale.

Le fonds Créneaux d’excellence fut le plus sollicité avec 17 projets 
pour des investissements de l’ordre de 255 134 $, suivi par le Fonds 
de développement des entreprises en économie sociale (FDEES) avec 
treize projets pour un montant total de 152 313 $. Notons que notre fonds 
d’accompagnement fut profitable à douze projets d’entreprise.

RESULTATS 
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VENTES DE TERRAINS DANS LES PARCS 
INDUSTRIELS ET D’AFFAIRES DE GATINEAU 

LEVIER FINANCIER 

DE – CLDG a reçu le mandat de la Ville de faire la promotion de terrains dans les parcs industriels et 
d’affaires de Gatineau et d’entreprendre les ventes. Au total, DE – CLDG a vendu trois terrains en 2014 et 
a dans sa mire sept clients potentiels sérieux pour la vente de terrains en 2015.

Ce ratio permet d’évaluer l’impact économique des projets soutenus par DE – CLDG. En 2014, les promoteurs 
et les partenaires financiers ont injecté 8,54 $ pour chaque dollar investi par DE – CLDG.

COÛT PAR EMPLOI
Dans les projets d’investissement auxquels participe DE – CLDG, la création et le maintien d’emplois 
sur le territoire de Gatineau sont au centre des analyses. Comme le démontre le graphique suivant, des 
investissements de 978 241 $ ont permis de réaliser un coût moyen par emploi de 1 874 $.

Les acquéreurs des terrains ont un an à compter de la date d’achat pour entreprendre la construction. En 
2014, trois nouveaux bâtiments ont vu le jour pour un investissement total de 2 375 000 $. Nous avons 
présentement huit clients potentiels sérieux qui ont des projets de construction.

PARC NOM DE L’ENTREPRISE PRIX DE VENTE

PINK CONSTRUCTION NOVEX 110 439 $
AÉROPARC HINO GATINEAU 101 280 $
AÉROPARC GROUPE MOBILE 105 000 $

TOTAL 316 719 $

PARC NOM DU PROJET INVESTISSEMENT TOTAL

AÉROPARC LUCIEN PROULX ET FILS 1 600 000 $
PINK SIMBOL TEST SYSTEMS 500 000 $

AÉROPARC 8091544 CANADA INC. 
(CONSTRUCTION BBL, PHASE 2) 1 500 000 $

TOTAL 3 600 000 $

Ventes de terrains

Constructions
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* Ajustement relié à des moyennes pour les années 2012 et 2013.

24



2726

-6.09 % -3.47 % -1.49 % -2.89 % -5.45 %

-25 %
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15 %

35 %

55 %

75 %

Portefeuille FLI (2010-2014)

PORTEFEUILLE DU FONDS LOCAL 
D’INVESTISSEMENT (FLI)
 Le graphique suivant représente l’évolution du portefeuille FLI pour la période 2010-2014. Il présente 
l’indice de rendement dans les entreprises ayant contracté un prêt auprès de DE – CLDG.

2010 2011 2012 2013 2014

INDICE DE 
RENDEMENT DU FLI

ÉQUIPE 

Brigitte Allard, COMMISSAIRE EN DÉVELOPPEMENT D’ENTREPRISES

Antoine Bomba, ANALYSTE DE PROJET*

Denis Bureau, COMMISSAIRE EN DÉVELOPPEMENT D’ENTREPRISES

Patrick Collins, ANALYSTE PRINCIPAL

Charles Cournoyer, COMMISSAIRE EN DÉVELOPPEMENT D’ENTREPRISES

Claudine Cyr, DIRECTRICE, ADMINISTRATION, FINANCES ET ANALYSES

Linda Desjardins, COMMISSAIRE EN DÉVELOPPEMENT D’ENTREPRISES

Jacqueline Gauthier, SECRÉTAIRE DE DIRECTION

Jean-François Guitard, RESPONSABLE DES COMMUNICATIONS

Jean Lepage, DIRECTEUR, SERVICE AUX ENTREPRISES

Patrick Lessard, DIRECTEUR ADJOINT, URBANISME

Luc Lévesque, COMMISSAIRE EN DÉVELOPPEMENT D’ENTREPRISES

Diane Nieminen, CONTRÔLEUR

Simon Ouellet, COMMISSAIRE EN DÉVELOPPEMENT D’ENTREPRISES

Jean-François Ouellon, COMMISSAIRE EN DÉVELOPPEMENT D’ENTREPRISES*

Carla Paredes, AGENTE DE RESSOURCES HUMAINES

Christelle Pary, ANALYSTE DE PROJET

Ginette Paul, COMMISSAIRE EN DÉVELOPPEMENT D’ENTREPRISES ET CHEF D’ÉQUIPE

Renald A. Piché, COMMISSAIRE EN DÉVELOPPEMENT D’ENTREPRISES ET CHEF D’ÉQUIPE

Michel Plouffe, DIRECTEUR GÉNÉRAL

Mathieu Poncelet, COMMISSAIRE EN DÉVELOPPEMENT D’ENTREPRISES

Cindy Rousselin-Janvier, SECRÉTAIRE

Josée Séguin, SECRÉTAIRE ADMINISTRATIVE

Jalila Temsamani, COMMISSAIRE EN DÉVELOPPEMENT D’ENTREPRISES – ACCUEIL

* Départ en décembre 2014.
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