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9
52
399
137

Nouvelles constructions
dans les parcs industriels
dont les terrains
appartiennent à la Ville
de Gatineau

Ventes de terrains
appartenant
à la Ville

Projets majeurs
d’expansion ou de
consolidation
d’entreprises sur un total
de 486 projets

Entreprises visitées, dont
271 nouvelles entreprises
visitées dans le cadre de
la Stratégie d’intervention
de maintien des emplois
en entreprise (SIM2E)
Entreprises créées
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Emplois créés

Accueils

265*
1719
1091*
1 951 974 $
62 057 818 $
Emplois maintenus

En investissements
directs

D’investissements
générés par les projets
des entrepreneurs

* Projets ayant reçu un investissement au cours de l’année 2012.
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CE QUE NOUS SOMMES
La mission de Développement économique – CLD Gatineau (DE – CLDG) est de
stimuler le développement économique de Gatineau avec professionnalisme selon
une perspective de développement intégré, structurant et durable avec la
collaboration de ses partenaires afin d’épauler les entrepreneurs et les
organisations, moteurs de l’économie privée et sociale, dans la réalisation
performante de leurs projets de démarrage, de consolidation et d’expansion. Les
actions concertées contribuent à bâtir une qualité de vie pour les citoyens et
permettent à Gatineau d’exercer un leadership à l’échelle régionale, provinciale,
nationale et internationale.
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MOT DU PRÉSIDENT
À titre de président, je suis heureux de vous présenter le bilan 2012 de DE – CLDG.
Depuis le 1er janvier 2002, au moment de la fusion des villes d’Aylmer, de Hull, de Gatineau, de Masson-Angers et
de Buckingham, la ville n’a cessé de croître. Des quelque 235 000 habitants qu’elle comptait en 2002, elle a franchi
le cap des 270 000 citoyens en 2012. Au cours de la même période, la Ville a délivré des permis de construction
pour une valeur de plus de 5 milliards de dollars. Porté par cette croissance, DE – CLDG a poursuivi ses interventions
afin d’assurer le développement économique de Gatineau.
L’année 2012 a été marquée par de bons résultats.
Ainsi, DE – CLDG a effectué 6 676 interventions auprès
de 723 entreprises. Il s’agit d’une augmentation de 28 %
par rapport à l’année précédente : 189 entreprises de
plus ont eu recours aux services offerts. De plus,
137 entreprises soutenues par DE – CLDG ont vu le jour
en 2012; 265 emplois ont été créés et 1 091 maintenus.
Enfin, DE – CLDG a investi près de 2 millions de dollars
dans les entreprises de Gatineau, ce qui représente une
hausse de 29,32 % par rapport à 2011. Au total pour
2012, les gestes posés par DE – CLDG ont permis de
générer des investissements de plus de 62 millions de
dollars dans l’économie gatinoise.
Les succès de DE – CLDG sont partagés par l’ensemble
des membres de l’équipe et du conseil d’administration
qui sont fiers d’épauler les entrepreneurs dans leurs
projets d’affaires. La passion, le savoir-faire et le sens de
l’innovation des employés ont grandement contribué à
l’atteinte des objectifs de DE – CLDG.
Je tiens à remercier les administrateurs et les membres
du comité d’investissement commun, de la commission
sur l’économie sociale, du comité des affaires courantes
et du comité consultatif pour le secteur de la santé et
des services sociaux pour leur travail remarquable.
En terminant, un merci tout particulier à l’ensemble des
acteurs du développement économique gatinois qui
contribue à faire de Gatineau une ville qui se démarque
par une économie à la fois dynamique et prospère.
Le président,

Marc Bureau
Maire de Gatineau
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Mot du directeur général
Nous sommes aujourd’hui à mi-mandat de notre plan
stratégique 2010-2014 et les résultats sont plus que
satisfaisants. Jusqu’à maintenant, nous avons
contribué à la création de 433 entreprises, en plus de
contribuer à générer des investissements de plus de
240 millions de dollars dans l’économie de Gatineau.
Nous avons également adopté l’approche coaching
et A2O, expérimenté l’« effectuation », revu nos
processus d’affaires et modifié la structure de notre
organisation afin de placer l’entrepreneur au cœur de
notre modèle d’affaires.

En terminant, je tiens à réitérer mes remerciements
envers les membres du conseil d’administration,
particulièrement messieurs Marc Bureau et Martin
Lacasse, ainsi qu’envers l’ensemble des employés
de DE – CLDG pour leur engagement, leur
participation et leur adhésion à la mission première
de notre organisation.
Le directeur général,

Nous sommes présentement à bâtir notre
communauté entrepreneuriale avec, entre autres,
la stratégie Gatineau, ville d’affaires.

Michel Plouffe

À cet effet, je tiens à saluer le soutien et la
collaboration de tous les membres du conseil
d’administration et des comités ainsi que les
employés de DE – CLDG.
Au cours de la dernière année, nous avons vu
apparaître davantage d’initiatives en entrepreneuriat
sur le territoire comme Export Outaouais, Femmessor
Outaouais, Prêt à entreprendre et la Table d’action en
entrepreneuriat. Conséquemment, DE – CLDG devra
accorder une grande importance à coordonner l’offre
de services sur l’ensemble du territoire tel que le
stipule l’entente signée en 2012 entre la Ville de
Gatineau et le ministère des Finances et de
l’Économie (MFE) du Québec.
J’entrevois l’avenir dans la continuité tout en
demeurant à l’affût des occasions qui se présenteront
à nous. Je souhaite une mobilisation de nos
partenaires afin que des projets tels que Gatineau
intelligent numérique, Gatineau, ville d’affaires et
Destination Gatineau puissent connaître un essor
important au cours des prochaines années.
Les défis sont nombreux, mais c’est ensemble que
nous réussirons.
Je souhaite une participation active et collective
de tous les partenaires du milieu des affaires ainsi que
des organismes qui s’affairent au développement
de notre ville afin d’assurer la croissance et la
prospérité économiques.
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UNE ORGANISATION UNISSANT
LES FORCES DE SA COMMUNAUTÉ
La force du conseil d’administration de DE – CLDG réside dans la qualité et la diversité de
ses membres qui sont issus des secteurs clés contribuant au développement économique
de Gatineau.
Un parfait équilibre entre entrepreneurs chevronnés, organismes d’appui à l’emploi et à
l’entrepreneuriat, représentants du secteur public, partenaires locaux et élus municipaux,
voilà ce qui représente bien DE – CLDG.
En joignant ainsi l’expertise de chacun, il en résulte des actions concertées et une
mobilisation accrue de la communauté contribuant au dynamisme économique de
la région. Bref, un conseil d’administration consacrant tous ses efforts à l’épanouissement et
à la prospérité de Gatineau.
En 2012, DE – CLDG a pu compter sur l’apport des 19 membres du conseil
d’administration pour réaliser sa mission. Il profite également de la contribution de comités :
le comité des affaires courantes, le comité d’investissement commun, le comité consultatif
pour le secteur de la santé et des services sociaux, la commission sur l’économie sociale, le
comité technique d’urbanisme, le comité des candidatures, ainsi que d’autres comités de
travail.
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Conseil d’administration
En 2012, les membres du conseil d’administration se sont rencontrés à onze reprises.
Voici les principaux sujets traités lors de ces rencontres :
• Renouvellement de l’entente de gestion 2012-2014
entre le ministère des Finances et de l’Économie (MFE)
du Québec et la Ville de Gatineau en matière de
développement local;
• Présentation du bilan mi-mandat de la planification
stratégique 2010-2014 de DE - CLDG;
• Formation d’un comité de travail portant sur la révision
des objectifs de la planification stratégique 2010-2014
de DE – CLDG;
• Gatineau, ville d’affaires – Présentations diverses en
lien avec cette stratégie, ainsi que les résultats;
• Gatineau intelligent et numérique – Réalisation d’une
étude de faisabilité;
• Destination Gatineau – Embauche d’un consultant
principal en développement de l’offre touristique –
Renouvellement de contrat (du 1er avril 2012
au 31 mars 2013);
• Bureau du cinéma et de la télévision de Gatineau et
de l’Outaouais – Mandat octroyé à DE – CLDG;
• Orientation de DE – CLDG quant au financement
des coopératives de santé;

• Réflexion quant à la notion de « concurrence » –
Formation d’un comité consultatif pour orientation
au conseil d’administration;
• Avis sur la gouvernance – Présentations diverses
au conseil d’administration par l’Institut sur la
gouvernance/Amendement au Code d’éthique et
de déontologie des administrateurs;
• Adhésion au système électronique d’appel d’offres
(SEAO) – Hyperlien dans le site Web de DE – CLDG
permettant d’accéder à la liste des contrats
de 25 000 $ et plus octroyés;
• Application des normes comptables pour les
organismes à but non lucratif du secteur public;
• Adoption des énoncés budgétaires 2013;
• Adoption d’un budget pour l’année 2013 de plus
de 4,2 millions de dollars, dont approximativement
800 000 $ en fonds pour les entreprises;
• Modification à la politique d’investissement du fonds
de développement des entreprises en économie
sociale (FDEES), entre autres l’ajout d’un nouveau
volet Projet d’événements sportifs ou récréatifs ayant
un fort impact touristique;
• Appuis financiers dans divers projets (voir annexe A).

Le conseil d’administration est composé de 19 membres votants, un membre non
votant, six observateurs et cinq députés provinciaux :
Président
Marc Bureau
Maire de Gatineau
Vice-présidente
Diane Godmaire
Milieu financier et de la haute gestion

Trésorier
Martin Lacasse
Connaissance approfondie des créneaux d’excellence
Secrétaire
Jean-François Trépanier
Milieu de la capitale nationale
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Luc Montreuil
Milieu municipal

Observateurs
Jeffrey MacHan
Ministère des Finances et de l’Économie (MFE) du
Québec (Anciennement ministère du Développement
économique, de l’Innovation et de l’Exportation (MDEIE)
du Québec)

Stefan Psenak
Milieu municipal

Claude Nault
Emploi-Québec Outaouais

Sylvie Goneau
Milieu municipal

Michel Déziel
Cabinet du maire, Ville de Gatineau

Benoit Lavigne
Milieu des affaires-entrepreneurs (technologique)

Robert F. Weemaes
Direction générale, Ville de Gatineau

Louise Boudrias
Milieu des affaires-entrepreneurs (touristique)

Marie-Claude Martel (jusqu’en novembre 2012)
Urbanisme, Ville de Gatineau
André Lambert (à compter de décembre 2012)
Direction générale, Ville de Gatineau

Administrateurs
Denis Tassé
Milieu municipal

Jean-Louis Des Rosiers
Milieu des affaires-entrepreneurs (tertiaire moteur)

Patsy Bouthillette
Comité consultatif d’urbanisme
Ville de Gatineau

Alain Tremblay
Milieu des affaires-entrepreneurs (RGA)
Natalie Lamont
Milieu des affaires-entrepreneurs (construction)

Membre non votant
Michel Plouffe
Directeur général, DE – CLDG

Christine Thibeault
Milieu des femmes entrepreneures

Députés provinciaux
Maryse Gaudreault (Hull)

Mylène Chaumont
Milieu des jeunes entrepreneurs

Stéphanie Vallée (Gatineau)
Charlotte L’Écuyer (Pontiac)

Jean Vaillancourt (jusqu’en avril 2012)
Yves Dupont (à compter de mai 2012)
Milieu de l’éducation

Marc Carrière (Chapleau)
Norman MacMillan (Papineau) (jusqu’en juin 2012)
Alexandre Iracà (Papineau) (à compter de septembre 2012)

Vacant (jusqu’en octobre 2012)
Denis Beaudoin (à compter de novembre 2012)
Milieu de la santé et des
services sociaux
Nicole DesRoches (jusqu’en septembre 2012)
Vacant
Présidente de la Commission
sur l’économie sociale
Vacant
Connaissance approfondie du
gouvernement fédéral
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COMITÉ DES AFFAIRES COURANTES
Outre les pouvoirs de décision dans le cadre des demandes d’aide financières
de 25 000 $ et moins, le comité des affaires courantes a l’autorité et exerce tous les
pouvoirs que lui confie le conseil d’administration pour l’administration courante et
toutes affaires urgentes de la corporation. Il soumet les recommandations et les
orientations à la Ville de Gatineau pour la vente de terrains et pour le développement
du territoire dans les parcs industriels et d’affaires.
En 2012, ce comité s’est réuni à douze reprises et a décidé d’investir dans plus
de 54 projets d’affaires et a recommandé à la Ville de Gatineau treize nouveaux
projets de vente de terrains industriels.
Ce comité est composé de cinq membres votants et d’un membre non votant
et d’un observateur.
Président
Marc Bureau
Maire de Gatineau

Membre
Denis Tassé
Milieu municipal

Vice-président
Diane Godmaire
Milieu financier et
de la haute gestion

Membre non votant
Michel Plouffe
Directeur général, DE – CLDG

Trésorier
Martin Lacasse
Connaissance approfondie
des créneaux d’excellence

observateur
Luc Bouvier (observateur)
Cabinet du maire, Ville de Gatineau

Secrétaire
Jean-François Trépanier
Milieu de la capitale nationale
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COMITÉ D’INVESTISSEMENT COMMUN (CIC)
Le CIC s’est réuni à dix reprises afin d’analyser les demandes de financement.
Le comité des affaires courantes ou le conseil d’administration entérine, selon
l’investissement, la décision de ce comité quant aux projets présentés dans le
cadre des fonds « Locaux » (Fonds local d’investissement-FLI et Fonds local
de solidarité-FLS). En 2012, onze projets ont été acceptés.
En outre, le CIC est décisionnel pour les projets présentés aux fonds Jeunes et
Microcrédit. En 2012, douze projets pour une subvention au fonds Jeunes ont été
acceptés, dont deux projets de relève. Ce comité émet également des
recommandations au conseil d’administration sur ses actions et les politiques
de financement.
Il est composé de huit membres, dont six membres représentant DE – CLDG, un
membre de la Ville de Gatineau et un membre de la Fédération des travailleurs et
travailleuses du Québec (FTQ) :
Président DU cic
Martin Lacasse, DE – CLDG
Inovaco ltée (RONA)

Stéphane Kelly, DE – CLDG
Metro Kelly
Christine Thibeault, DE – CLDG
Courtière immobilière

Membres
Jean-Louis Des Rosiers, DE – CLDG
Evolutel – JLDR

Denis Tassé, Ville de Gatineau
Conseiller municipal

Benoit Lavigne, DE – CLDG
Cactus

Dino Lemay, FTQ
Conseiller régional

Franz Plangger, DE – CLDG
Solacom
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COMMISSION SUR L’ÉCONOMIE SOCIALE (CES)
La CES recommande auprès du comité des affaires courantes ou du conseil
d’administration les projets présentés dans le cadre du Fonds de développement
des entreprises en économie sociale (FDEES) selon l’investissement demandé.
Ce comité émet également des recommandations au conseil d’administration sur
ses actions ainsi que sur sa politique d’investissement. En 2012, les membres se
sont réunis à huit reprises.
Ce comité est composé de neuf membres nommés par le conseil d’administration de
DE – CLDG. Les membres doivent être issus de différents milieux socioéconomiques
de Gatineau et posséder une connaissance de l’économie sociale.

Présidente de la ces
Nicole DesRoches (départ en septembre 2012)
Conseil régional de l’environnement et
du développement durable de l’Outaouais (CREDDO)
membres
Jean-Marc Purenne (départ en juillet 2012)
Loisir sport Outaouais
François Grenier (jusqu’en février 2012)
Carl Clements (à compter de septembre 2012)
Québec en forme
Patrick Duguay
Coopérative de développement régional
Outaouais-Laurentides (CDROL)

Stéphane Parent
Coopérative des techniciens ambulanciers
Claude Beaulieu
Éducation
Louise Verville
Comptable
Mylène A. Deneault
Kontakk
Diane Godmaire
DG consultante en gestion

Réjean D’Aoust
Conseil régional FTQ Outaouais

18

COMITÉ CONSULTATIF POUR LE SECTEUR DE
LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX
Ce comité offre à l’organisation une expertise technique dans le domaine de la
santé et des services sociaux. Il permet de mieux comprendre les besoins et les
enjeux du système de santé actuel afin d’être en mesure d’évaluer et
d’accompagner les projets. En 2012, les membres se sont réunis à trois reprises.
Ce comité est composé de cinq membres, dont deux membres du secteur public,
un du secteur privé, un du comité d’investissement commun et un de la commission
sur l’économie sociale de DE – CLDG :

Membres
Dr Guy Morissette, public
Régie régionale de la santé et
des services sociaux (RRSSS)

Martin Lacasse
Comité d’investissement commun
Stéphane Parent
Commission sur l’économie sociale

Vacant, public
Mylène Chaumont, privé
Sentinelle Santé
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COMITÉ TECHNIQUE D’URBANISME
Le comité technique d’urbanisme est une instance créée par DE – CLDG pour
étudier des dossiers précis en matière de vente de terrains industriels et
principalement pour toute question relative au développement du territoire dans
les parcs industriels et d’affaires de Gatineau. C’est au sein de ce comité que
les membres, formés des représentants de DE – CLDG et de la Ville, échangent,
discutent et formulent des avis qui sont soumis au comité des affaires courantes
de DE – CLDG et, le cas échéant, au conseil municipal de Gatineau. En 2012,
ce comité s’est réuni formellement à quatre reprises.
Il est composé de sept membres.
Membres
Michel Plouffe
Directeur général, DE – CLDG

Lucie Gagnon
Directrice, Service de la gestion des biens immobiliers,
Ville de Gatineau

Simon Larose-Roy (départ en septembre 2012)
Conseiller technique, DE – CLDG
Patrick Lessard (à compter de l’automne 2012)
Directeur adjoint, urbanisme, DE - CLDG

Stéphan Amyot
Chef de division, Service de la gestion des biens
immobiliers, Ville de Gatineau

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

Jean Audet
Directeur adjoint, Service des infrastructures,
Ville de Gatineau

Louis Chabot (départ à l’été 2012)
Responsable, Section de la planification
et de l’environnement, Ville de Gatineau
Nathalie Giguère (à compter de l’automne 2012)
Chargée de projets, Aménagements et développement
agricole, Service de l’urbanisme et développement
durable, Ville de Gatineau
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COMITÉ DES CANDIDATURES
Conformément aux règlements généraux de DE – CLDG, le comité des candidatures
se penche sur la liste des candidatures proposées pour remplacer les membres
de la corporation dont le mandat a pris fin (ou prendra fin) ou qui ont démissionné.
Le comité des candidatures fait rapport de ses activités à chaque assemblée du
conseil d’administration s’il y a lieu et à toute assemblée générale annuelle des
membres de la corporation. En 2012, ce comité s’est réuni à quatre reprises.
Ce comité est composé du président de DE – CLDG ainsi que de deux membres
votants nommés par l’assemblée des membres. Le directeur général de DE – CLDG
se joint audit comité afin d’offrir un soutien administratif.

Membres
Marc Bureau
Président de DE – CLDG

Mylène Chaumont
Administratrice (membre votant)
Michel Plouffe
Directeur général (membre non votant)

Benoit Lavigne
Administrateur (membre votant)
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PLANIFICATION STRATÉGIQUE
2010-2014
POUR UNE VILLE ENTREPRENEURIALE DYNAMIQUE
Notre planification stratégique 2010-2014, basée sur trois orientations, a pour but
d’assurer la prospérité économique de la ville de Gatineau en créant les conditions
favorables à l’activité économique, en soutenant le développement économique et
en assurant la vitalité des créneaux et des réseaux en place.
La présente section traitera de trois éléments découlant de notre planification stratégique
auxquels DE – CLDG s’est particulièrement attardé en 2012 :
les créneaux d’excellence, le développement et la consolidation d’infrastructures ainsi que
la stratégie Gatineau, ville d’affaires.
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gatineau, ville d’affaires
Mise en situation
La stratégie Gatineau, ville d’affaires est le fruit d’une
longue réflexion qui a débuté en 2009. Après avoir
consulté et analysé des études de la Fondation de
l’entrepreneurship du Québec et de la Fédération
canadienne des entreprises indépendantes et interrogé
par le biais de groupes de discussion des clients, des
entrepreneurs, des partenaires et des membres de nos
instances, nous avons pu définir que 14,4 % des gens
en Outaouais avaient l’intention de démarrer une
entreprise au cours de la prochaine année, alors que
seulement 6 % passaient à l’action. Plusieurs raisons
pouvaient expliquer ce phénomène, dont le manque de
modèles entrepreneuriaux. En effet, seulement 34,7 %
des individus connaissaient un entrepreneur à Gatineau
alors que la moyenne se situait à 55,2 %.

L’initiative : Gatineau, ville d’affaires
Afin de pallier à cette situation, nous avons mis en place
la stratégie Gatineau, ville d’affaires qui a comme objectif
de bâtir une communauté entrepreuneuriale en
mobilisant la communauté d’affaires et en faisant la
promotion de l’entrepreneuriat. Nous avons donc lancer
une offensive publicitaire d’envergure proposant des
entrepreneurs locaux. Actuellement, nous comptons 26
ambassadeurs représentant des modèles
entrepreneuriaux pour les Gatinois.
Une étude publiée par l’Organisation de coopération et
de développement économique (OCDE) intitulée
Perspectives de l’OCDE sur les PME et l’entrepreneuriat,
édition 2005 vient confirmer que nous empruntons la
bonne voie pour stimuler l’entrepreneuriat sur notre
territoire. On y mentionne que les campagnes de
promotion de l’entrepreneuriat sont un instrument de
stimulation du comportement entrepreneurial. On y
ajoute que les trois conditions de la réussite d’une telle
campagne sont : la visibilité (mener des campagnes à
forte visibilité avec par exemple des personnalités en
vue), l’autorité et l’adaptation régionales.
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Une stratégie collective
Composé de représentants touchant divers secteurs
d’activités économiques (affaires, industries, tourisme,
etc.), un comité gouverneur a été créé afin de favoriser la
mobilisation et la sensibilisation des entrepreneurs envers
la stratégie Gatineau, ville d’affaires en vue de faire de
Gatineau un modèle en matière d’entrepreneuriat.
Le slogan évoque bien qu’il s’agit d’une vision partagée
par toute une communauté et non seulement par une
organisation. L’engagement du comité gouverneur, des
leaders formés par nos partenaires et nos instances,
jumelé au rôle des 26 ambassadeurs agissant à titre de
modèles, permet de faire vivre la stratégie (voir graphique
à la page 32).
Reddition de comptes
Au total, ce sont un peu plus de 630 000 $ qui ont été
investis afin de promouvoir la stratégie Gatineau, ville
d’affaires depuis 2010 (3 ans). En 2012, DE – CLDG
a continué de faire des représentations auprès
d’ambassadeurs et de partenaires tout en s’assurant
d’informer ses instances. À cet effet, cinq présentations
en lien avec Gatineau, ville d’affaires ont été faites auprès
des membres du conseil d’administration de DE – CLDG.
Bâtir une communauté entrepreneuriale :
exemples concrets d’actions réalisées en 2012
DE – CLDG a établi de nouveaux partenariats afin de
promouvoir Gatineau, ville d’affaires tout en consolidant
ceux établis en 2011.
DE – CLDG a également sollicité la Chambre de
commerce de Gatineau et le Regroupement des gens
d’affaires de la Capitale nationale afin de recruter huit
nouveaux ambassadeurs.

D’autres ambassadeurs ont participé au Salon des
entreprises de l’Outaouais et ont rencontré une multitude
de personnes désirant se lancer en affaires. C’est le cas
de Mme Catherine Pellerin de PXL MEDIA, de M. Patrick
Lamothe d’Altitude Gym, de M. Anouar Nemry de Tubes
et jujubes et de Mme Nancy Lehoux de Milident.
M. Jean-François Tassé de Trinergie a quant à lui offert
un prix de 5 000 $ dans le cadre du concours sur les
ondes d’Astral Media. Bref, chacun des ambassadeurs
s’est engagé à sa façon afin de promouvoir
l’entrepreneuriat en sol gatinois.
Les leaders ont également joué un grand rôle en 2012
par leur engagement. Mentionnons les membres du
conseil d’administration de DE – CLDG, les présidents
de la Chambre de commerce de Gatineau ainsi que le
directeur général de DE – CLDG. Ce dernier a
notamment offert une série de conférences auprès
d’étudiants de niveau secondaire, collégial et
universitaire. Plusieurs étudiants ont démontré un grand
intérêt pour l’entrepreneuriat allant même jusqu’à
remettre leur choix de carrière en question.
C’est le cas d’une étudiante de cinquième secondaire
qui a assisté à l’une des conférences. Cette dernière
était passionnée par la pâtisserie et souhaitait ouvrir son
commerce. Malheureusement, ses parents l’en avaient
dissuadé et elle avait abandonné son rêve. À la suite de
la conférence, elle a rencontré Michel Plouffe avec qui
elle a pu échanger. En plus de la conseiller, ce dernier l’a
mise en relation avec un des ambassadeurs de
Gatineau, ville d’affaires afin qu’elle puisse concrétiser
son rêve entrepreneurial.
Gatineau, ville d’affaires est une stratégie collective qui
demande temps, constance et ténacité. Plusieurs
actions ont été menées au cours de l’année 2012 et
c’est en poursuivant dans cette voie que nous
propulserons Gatineau au sommet des villes
canadiennes en matière d’entrepreneuriat.

Parmi ces gens, on retrouve Mme Danielle Soucy,
ex-fonctionnaire et propriétaire de l’entreprise Fêtes en
boîtes, qui a pleinement joué son rôle et multiplié les
actions afin de promouvoir l’entrepreneuriat.
Elle a notamment mis en place le réseau des Femmes
d’affaires branchées de l’Outaouais (FABO) qui a comme
objectif de soutenir des femmes qui désirent se lancer en
affaires. Elle est aussi à l’origine du partenariat avec le
centre commercial Les Promenades de l’Outaouais et
a inspiré bon nombre de femmes, particulièrement
des fonctionnaires qui s’identifiaient à elle.
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gatineau, ville d’affaires En images

leaders

partenaires

bâtir
une communauté
entrepreneuriale

ambassadeurs

La stratégie Gatineau, ville d’affaires est composée de trois piliers : les ambassadeurs, les leaders
et les partenaires. Ces trois piliers permettent d’atteindre l’ultime objectif étant de bâtir une
communauté entrepreneuriale vivante et dynamique à Gatineau.
Ambassadeurs : Ces entrepreneurs locaux représentent des modèles entrepreneuriaux auxquels les citoyens
peuvent s’identifier et s’inspirer. Ces ambassadeurs bien établis et reconnus ont été soigneusement choisis pour leur
leadership, leur détermination et leur volonté de transmettre leur passion pour l’entrepreneuriat à la communauté.
Leaders : Les leaders sont des personnes qui, par leur expérience et leur réseau, exercent une influence marquée
et positive dans le développement socioéconomique de la région. Ils contribuent à favoriser et à mobiliser les
entrepreneurs et les acteurs du développement socioéconomique envers la stratégie Gatineau, ville d’affaires. Les
leaders tracent également les grandes orientations de la stratégie.
Partenaires : Les partenariats établis avec diverses organisations privées ou publiques contribuent à promouvoir
l’entrepreneuriat auprès d’un grand nombre de personnes.
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LES CRÉNEAUX D’EXCELLENCE
Selon sa planification stratégique 2010-2014, DE – CLDG a défini quatre créneaux d’excellence : la haute
technologie et l’innovation, l’industrie de la langue, le tourisme et l’agroalimentaire. En 2012, une somme non
récurrente de 592 170 $ provenant du fonds Fonctionnement – Créneaux d’excellence a été engagée pour les
projets correspondants à ces créneaux.

Haute technologie et innovation
Gatineau, pôle de savoir
Nos priorités d’intervention pour ce créneau touchent
le secteur des logiciels et du matériel informatique,
les technologies de l’information et des communications,
la défense et la sécurité, le secteur manufacturier à
valeur ajoutée et les activités aéroportuaires.
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Deux éléments marquants sont venus bonifier ce
créneau en 2012, soit l’Agile Tour 2012 qui s’est arrêté
à Gatineau et le dépôt de la stratégie de développement
Gatineau intelligent et numérique (GIN).

Crédit : Isabelle Therien

Projets d’entreprises accompagnés
dans ce secteur
Les interventions de l’équipe ont contribué à réaliser
96 projets correspondant au créneau de la haute
technologie et de l’innovation. Ces projets ont généré
des investissements de plus de 8 millions de dollars
dans l’économie, en plus de contribuer à la création
de 106 emplois et au maintien de 61 autres.

Agile Tour 2012
Tenue dans 80 villes à travers le monde, la compagnie
Macadamian, chef de file mondial pour la création
de logiciels, a organisé, avec la collaboration de
DE – CLDG, la toute première édition de l’Agile Tour
dans la région de la capitale nationale. Considéré par
le magazine Forbes comme le secret de gestion le mieux
gardé sur la planète, l’Agile Tour permet de dégager les
meilleures pratiques tant pour les concepteurs que pour
les développeurs Web. Ces pratiques dites « agiles »
sont basées sur un principe de travail de collaboration
entre les organisations, les usagers et les clients
potentiels afin qu’elles deviennent plus créatives,
plus efficaces, et donc plus performantes.
Quelque 175 participants étaient présents à cet
événement qui s’est tenu le 22 novembre 2012 à
la Maison du citoyen à Gatineau.
Gatineau intelligent et numérique (GIN)
Reconnaissant l’importance grandissante du numérique,
Gatineau s’est dotée d’une stratégie de développement :
Gatineau intelligent et numérique (GIN). Appuyée par
DE – CLDG, cette stratégie vient répondre aux enjeux
sociaux, économiques et environnementaux d’une ville
branchée et dynamique.

Parmi ces interventions, DE – CLDG a soutenu onze
entreprises afin qu’elles aient accès au Programme
d’encouragements fiscaux (RS&DE) provincial et fédéral.
Trois entreprises ont été mises en contact avec des
centres de recherche afin de faire croître leurs projets.
DE – CLDG a également tissé des liens avec l’organisme
à but non lucratif Mitacs qui propose des programmes
de recherche et de formation visant à développer la
prochaine génération d’agents novateurs en les aidant à
acquérir des compétences scientifiques et commerciales
essentielles à leur réussite.
Autre initiative notable, grâce à l’appui de DE – CLDG,
deux entreprises de Gatineau ont profité de contrats
du gouvernement canadien en vertu du Programme
canadien pour la commercialisation des innovations
(PCCI) : TekTrap System qui a mis au point un mouchard
prévenant les intrusions dans les conteneurs servant au
transport et Detek qui a créé un système de détection
mobile des radiations.
En 2012, les interventions de DE – CLDG ont permis de
solidifier l’implantation de trois entreprises provenant de
l’extérieur de Gatineau : Tindr Solutions, Icare
Informatique de la santé et la Clinique NeuroGym.
Finalement, treize entreprises œuvrant dans ce créneau
d’excellence ont vu le jour à Gatineau au cours de
l’année 2012 :

GIN permettra au milieu d’affaires gatinois de s’affirmer
et de se consolider en une communauté économique
solide et innovante. Elle permettra aussi aux entreprises
de partager efficacement des connaissances, de mieux
rejoindre leur clientèle et d’établir des occasions de
collaboration.

• Detec

• Clinique NeuroGym

• Tektrap Système

• Pannex

• Allied Scientific Pro

• Referralshots

• Irestomenu.com

• Bridge-media

• TPK Longboard

• Engrenage

• AppsWriter

• Clerix

• Weather Plan
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Industrie de la langue
Gatineau, pôle mondial langagier
Pour ce créneau, DE – CLDG priorise les secteurs de
la traduction, la rédaction, l’interprétation, la localisation,
le traitement de la parole, la reconnaissance et
la synthèse de la voix, la formation linguistique et
le traitement automatique de la langue.

Le Centre de recherche
en technologies langagières (CRTL)
Depuis ses débuts, le CRTL a été au cœur des efforts
déployés par DE – CLDG pour appuyer les entreprises
du créneau de l’industrie de la langue. Depuis 2006,
DE – CLDG a investi la somme de 265 000 $ dans le
CRTL. Ces investissements ont servi à soutenir sept
entreprises locales dans leurs activités de
commercialisation et de prospection et à générer
des retombées de 1 697 603 $.

Crédit : Sylvain Marier

Force est d’admettre que ce créneau d’excellence vit à
l’heure actuelle des difficultés majeures faisant craindre
pour sa pérennité. Les compressions budgétaires
annoncées par le gouvernement fédéral ont provoqué
le départ d’employés du Bureau de la traduction
du Canada ainsi que de chercheurs du Centre national
de recherches Canada (CNRC). De plus, le gouvernement
du Québec a quant à lui refusé sa nouvelle demande
d’appui financier dans le PSVTv4 et s’est désengagé
du créneau de l’industrie de la langue dans le cadre
de la démarche ACCORD.

Tourisme
Gatineau : la porte d’entrée du Québec
Par l’identification de ce créneau, DE – CLDG met au
cœur de ses actions le rayonnement de l’industrie
touristique gatinoise. Parmi les différents secteurs
compris dans ce créneau, nous priorisons nos
interventions vers les attractions culturelles, le tourisme
sportif et de plein air. En 2012, l’équipe a appuyé près
de 50 projets issus du secteur du tourisme.
Sept projets de démarrage ou d’expansion se sont
concrétisés pour des investissements totaux de plus
de 35 millions de dollars, lesquels contribuent à créer ou
maintenir quelque 130 emplois :
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•

Corporation Plein air de La Lièvre

•

Grand Prix cycliste de Gatineau

•

Vision multisport Outaouais

•

Festival des boîtes à savon de Gatineau

•

FC Gatineau

•

Bâtisseur d’un jour

•

Les Grands Feux du Casino du Lac-Leamy

Destination Gatineau
Destination Gatineau prévoit entre autres le
réaménagement des berges de la rivière des Outaouais
sur plus de six kilomètres, dont une section positionnée
stratégiquement devant le centre-ville d’Ottawa. Selon
une étude d’opportunité et de faisabilité réalisée en 2012
par la firme Plania, en collaboration avec Zins
Beauchesne et associés, ce projet permettrait d’attirer,
à sa cinquième année, trois millions de visiteurs1 et de
générer des investissements de centaines de millions de
dollars. Destination Gatineau a entrepris une série
d’études et de consultations auprès de la population. Il a
également veillé à l’arrimage du concept avec le
programme particulier d’urbanisme (PPU)
du centre-ville de Gatineau.
Tourisme sportif et de plein air
Notre organisation a participé au démarrage du
Centre nautique de la Lièvre, un projet totalisant des
investissements de 330 000 $. Ce centre offre des
équipements nautiques aux résidants et aux touristes
souhaitant découvrir les attraits naturels de la rivière du
Lièvre tout en pratiquant des activités de plein air.

Développement du film et de la télévision
Afin de pallier la fermeture de la Société de
développement du film et de la télévision d’OttawaGatineau (OGFT), DE – CLDG a procédé à l’embauche
d’un commissaire du film et de la télévision pour
Gatineau. Cette initiative a été possible grâce à la
contribution financière de la Ville de Gatineau, de la
Commission de la capitale nationale (CCN) et de la
Conférence régionale des élus de l’Outaouais (CREO).
Les retombées économiques provenant des tournages
réalisés sur le territoire de Gatineau et de la région de
l’Outaouais sont énormes. Par exemple, en 2012,
le tournage du film On the Road a généré 518 nuitées
tandis que A Fish Story a généré, quant à lui,
1 396 nuitées à Gatineau.
Événements touristiques
de type Fêtes et festivals
Ces projets sont appuyés selon un travail de
collaboration entre les groupes promoteurs, les
responsables de la Division des fêtes et festivals de
la Ville de Gatineau et notre équipe :
• Le Grand Prix cycliste de Gatineau : figurant parmi
les grands événements cyclistes internationaux,
cet événement a attiré 5 000 spectateurs et
105 coureuses professionnelles provenant
de quatorze pays;

D’autre part, deux projets importants issus du tourisme
sportif et entamés en 2012 sont en cours de réalisation :
la création de l’équipe semi-professionnelle de soccer
FC Gatineau et le complexe sportif Branchaud-Brière.
Rappelons que le complexe Branchaud-Brière, un projet
de 33 millions de dollars, viendra consolider l’offre en
infrastructures contribuant au développement du
tourisme sportif à Gatineau.

• Bâtisseur d’un jour : cet événement qui a accueilli
10 000 visiteursoffre aux festivaliers l’occasion de
connaître les multiples facettes de la construction;
• Gatineau-Ottawa en vol : Les Ailes d’époque du
Canada, en collaboration avec l’Aéroport exécutif
de Gatineau-Ottawa, présente un spectacle aérien
qui attire annuellement 30 000 visiteurs;
• Festival de la bière gourmande : festival offrant
l’occasion de découvrir des produits du terroir et
des bières de microbrasseries. L’édition 2012 a
attiré 32 000 visiteurs.
DE – CLDG a aussi contribué financièrement à la
réfection des barges utilisées pour le lancement des
pièces pyrotechniques lors des Grands Feux du Casino
du Lac-Leamy 2012, un projet totalisant 235 000 $.
Au total, l’équipe a contribué à la concrétisation
de 39 projets.

Étude d’opportunité et de faisabilité de Destination Gatineau,
Plania et Zins Beauchesne et associés, 2012.

1
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Agroalimentaire
Gatineau : ouverte aux occasions d’affaires
reliées à l’agroalimentaire
La position géographique, le microclimat clément,
l’accès à un marché de plus d’un million de
consommateurs et la proximité des centres de
recherches font de Gatineau un emplacement de choix
pour le secteur agroalimentaire. DE – CLDG priorise
deux secteurs pour ce créneau : la transformation
agroalimentaire et les produits régionaux et de spécialité.
L’équipe a poursuivi son accompagnement auprès
de quatre entreprises phares de ce secteur :

DE – CLDG a accompagné 48 entreprises dans le cadre
de ce créneau pour un total de 55 projets concrétisés.
Parmi ces derniers, nous retrouvons :
• Offre de financement pour le démarrage
de la microbrasserie Le Gainsbourg située au
centre-ville de Gatineau et qui ouvrira ses portes
au printemps 2013;
• Projet d’expansion pour la boulangerie La Balade
des douceurs;
• Projet d’expansion pour Rochef Chocolatier;

• Les Brasseurs du Temps (BDT)

• Projet d’expansion pour Resto Chez vous (dîners
et collations pour les centres de la petite enfance
(CPE) en milieu familial).

• La Laiterie de l’Outaouais
• La Trappe à fromage
• Slush Puppie Canada

Sous le signe de la continuité, trois initiatives régionales
ont retenu l’attention de notre équipe : l’agent régional
de commercialisation, le Parcours Outaouais Gourmet et
la Plateforme agricole de l’Outaouais à L’Ange-Gardien.
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DÉVELOPPEMENT ET CONSOLIDATION
DES INFRASTRUCTURES
Tel que l’indique notre planification stratégique
2010-2014, notre organisation doit veiller au
développement des parcs industriels et d’affaires, définir
les enjeux qui contraignent ce développement et trouver
des solutions afin de relever les défis y étant reliés.
Agir à titre d’entremetteur entre les entrepreneurs
et les promoteurs afin de favoriser l’émergence
de 250 000 pieds carrés d’espaces à bureaux non
institutionnels au centre-ville représente et demeure
également un des objectifs découlant du développement
et de la consolidation des infrastructures.

Selon un rapport de Devencore NKF, pas moins de
quatre projets qui sont actuellement en branle viendront
ajouter un total estimatif de 1,6 million de pieds carrés au
stock local au courant des deux prochaines années.
En excluant ces quatre projets, le taux d’inoccupation
demeure de l’ordre de 98 à 99 % à Gatineau. Ce faible
taux d’inoccupation nuit malheureusement aux
démarches de prospection et de rétention d’entreprises,
particulièrement en ce qui a trait au domaine des
technologies de l’information et des communications (TIC).

Valeur des permis de construction
2010

2011

2012

Édifices commerciaux

209 145 000 $

87 230 000 $

83 204 853 $

Édifices industriels

15 153 000 $

6 802 000 $

1 823 917 $

Le développement d’édifices industriels sur le territoire
de Gatineau se limite à une dizaine de constructions par
année. Par conséquent, il suffit qu’un ou deux projets
majeurs soient réalisés (comme nous avons pu le
constater en 2010) pour voir la valeur des permis de
construction augmenter de façon considérable.

Toujours selon sa planification stratégique, DE – CLDG
vise à collaborer à la planification de trois nouvelles
zones de développement dans les parcs industriels et
d’affaires. Considérant que la création de nouveaux
terrains industriels favorisa l’émergence d’édifices
industriels, cet objectif est un élément essentiel pour
favoriser l’activité économique sur le territoire gatinois.
La prochaine section dresse un portrait détaillé quant au
développement des parcs industriels et d’affaires.
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ÉTAT DES PARCS INDUSTRIELS ET D’AFFAIRES
DE – CLDG a pour mandat de faire la promotion des terrains situés dans les parcs industriels et d’affaires
appartenant à la Ville de Gatineau ainsi que d’accompagner les entrepreneurs dans le processus de vente.
Parmi les sept parcs industriels et d’affaires sous notre mandat, il reste, comme l’indique le tableau ci-dessous,
approximativement 410 000 mètres carrés de terrains vacants, soit l’équivalent de 22 terrains potentiellement
disponibles. Toutefois, plus de trente terrains devraient être disponibles pour la vente à compter de l’été 2013.

État des parcs industriels et d’affaires en 20122
En m2

Pink

Technoparc Affaires

MassonBuckingham Aéroparc Salubrité
Angers

Superficie totale

2 018 213

577 189

Terrains vacants
desservis

30 498

263 790

0

16 904

16 623

66 238

16 064

Terrains vacants
non desservis

0

129 501

0

0

0

602 807

359 057 1 091 365

Terrains vacants
desservis avec
milieux humides

231 364

0

286 019

0

0

178 038

19 918

1 756 351

447 688

1

7

Terrains non
disponibles
Nombre de terrains
potentiellement
disponibles

1 742 946 281 361

1 456 927 264 457

0

1

533 424

Total

516 801

1

4 479 106 849 895 10 482 134
410 117

715 339

3 632 023 260 391 8 334 638

10

2

22

* Les terrains non disponibles incluent les terrains en processus de vente, ceux que l’on retrouve en milieux humides
ou dans les zones de mouvement de masse. Ils incluent aussi les terrains non desservis, à l’exception de ceux se
situant dans le parc Pink, ainsi que la superficie couverte par les routes. Enfin, dans l’aéroparc, la superficie couverte
par les infrastructures de l’Aéroport exécutif de Gatineau-Ottawa et par l’autoroute 50 est non disponible.

En 2011, six terrains étaient disponibles dans l’aéroparc et neuf ont été vendus en 2012. Ces résultats s’expliquent par une hausse en 2012 des
terrains disponibles. Au total, treize terrains ont été ajoutés dans le stock pour les raisons suivantes : ventes non conclues, terrains cadastrés
créant de nouveaux lots et terrains remis en vente après vérification du milieu humide ou autres raisons.
2
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Enjeux
Trois grands enjeux importants viennent affecter le
développement des parcs industriels et d’affaires :
les milieux humides, les espaces économiques et
les glissements de terrain.
1. Milieux humides
La politique adoptée en 2011 par la Ville de Gatineau
visant la protection des milieux humides sur son territoire
diminue sensiblement l’offre de terrains dans les parcs
industriels et d’affaires. Pour cette raison, la Ville a
entamé en 2012, dans le cadre de la révision de son
schéma d’aménagement, des discussions avec le
ministère du Développement durable, Environnement,
Faune et Parcs du Québec afin de trouver une solution à
la présence de milieux humides dans les parcs industriels
et d’affaires. L’approbation du schéma d’aménagement
est prévue pour 2013-2014.

3. Zones de mouvements de masse
Un nouveau règlement de contrôle intérimaire sur les
glissements de terrain a été adopté en décembre 2012
par la Ville. Ce règlement vise une nouvelle cartographie
des zones sujettes aux glissements de terrain et une
révision des dispositions réglementaires applicables aux
constructions dans ces périmètres à risque. Cela dit,
toute construction est interdite sur les terrains sujets aux
mouvements de masse sans une étude géotechnique
préalable. Cette étude pourrait contraindre le
développement de terrains industriels. Le technoparc est
le parc industriel le plus touché par ces nouvelles
dispositions.

2. Espaces économiques
Le développement des espaces économiques est un
enjeu important pour la pérennité des parcs industriels et
d’affaires de Gatineau et le stock de terrains diminue
considérablement. Toutefois, les investissements de la
Ville permettront de créer 100 nouveaux terrains d’ici
2015. En 2013-2014, le prolongement de la rue
Bombardier dans l’aéroparc contribuera à créer
20 nouveaux terrains. Par surcroît, la construction de
nouvelles rues permettra la création de 80 autres terrains
d’ici 2015-2016. À plus long terme, le schéma
d’aménagement pourrait prévoir l’agrandissement
du parc Pink et de l’aéroparc.
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vente de terrains dans les parcs industriels et d’affaires de gatineau
Six parcs sur sept disposent encore de terrains disponibles pour la vente. Les retombées économiques des ventes
de terrains vont au-delà d’une simple transaction : elles favorisent l’investissement et la création d’emplois sur le
territoire de Gatineau. L’équipe a de nouveau connu une excellente année avec neuf ventes de terrains.
Les transactions sont les suivantes :

Ventes de terrains en 2012
Parc

Nom de l’entreprise

Pink

Couvreur Rolland Boudreault

91 776 $

Buckingham

Lave-auto Sublime limitée

89 822 $

Aéroparc

Transport Robinson et Frères

Aéroparc

Monsieur Fissure inc.

48 210 $

Aéroparc

Pneus Bélisle/Groupe Univoque

70 905 $

Aéroparc

Lucien Proulx et fils

148 595 $

Aéroparc

Delta Électrique

177 605 $

Aéroparc

Déménagements SLBL

90 548 $

Aéroparc

Métanox (AB Usinage)

208 086 $

Total

Prix de vente

136 455 $

1 062 002 $

Les acquisiteurs de ces terrains ont un an à partir de la date d’achat pour entamer la construction. Sept nouvelles
constructions ont vu le jour en 2012 dans les parcs industriels et d’affaires appartenant à la Ville. Ces projets sont
énumérés dans le tableau ci-dessous :

Construction en 2012
Parc

Nom de l’entreprise

Pink

Construction Novex

958 840 $

Aéroparc

Les Entreprises électriques Bernard Marenger

500 000 $

Aéroparc

Coffrages de l’Estrie

800 000 $

Aéroparc

Pneus Bélisle Gatineau

Aéroparc

Transport Robinson et Frères

Aéroparc

BBL Construction

Aéroparc

Monsieur Fissure inc.

Investissement total

1 350 000 $
652 000 $
2 500 000 $

Total

600 000 $
7 360 840 $
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L’ÉQUIPE DE DE – CLDG :
UN ENGAGEMENT COMMUN
ENVERS L’ENTREPRENEUR
Toujours à la recherche de façons de faire
novatrices, DE – CLDG met en place les
meilleures pratiques afin de maintenir sa
saine gestion et de la faire évoluer vers des
niveaux toujours plus élevés. Ce souci
constant se reflète dans le travail effectué
au sein de toute l’organisation, ce qui a un
impact sur la qualité des services offerts.
En 2012, DE – CLDG a procédé à une
réorganisation, avec l’approbation du
conseil d’administration lors des
discussions sur le budget, permettant une
plus grande souplesse et une rapidité
d’exécution opérationnelle et à placer
l’entrepreneur au cœur de ses
préoccupations. Plus précisément, les
fiches et les avis d’analyse aux fins de
financement des projets des entrepreneurs
ont été standardisés et les conditions de
décaissement ont été revues. Par exemple,
l’élaboration d’un plan d’affaires n’est plus
une nécessité pour obtenir des fonds.
Ces changements ont pour objectif
d’apporter une plus-value à
l’accompagnement et à l’appui aux
demandes de financement des
entrepreneurs. Cela amène également une
synergie accrue entre les membres de
l’équipe.

D’autre part, la politique d’investissement
du Fonds de développement des
entreprises en économie sociale a été
sujette à des modifications en 2012 quant
aux limites d’investissement et un nouveau
volet axé sur les projets d’événements
sportifs ou récréatifs ayant un fort impact
touristique a été créé. Ces améliorations
ont été réalisées afin de répondre à plus de
projets, favoriser les partenariats avec
d’autres bailleurs de fonds et attirer des
capitaux de l’extérieur de Gatineau.
DE – CLDG est le seul organisme à
Gatineau qui soutient les entrepreneurs
tout au long du cycle de vie de leur
entreprise. Chez DE – CLDG, nous
collaborons aux petits et aux grands
projets des entrepreneurs. Qu’ils aient
besoin de soutien technique, d’une
formation particulière ou de financement,
notre équipe demeure à leur service.
Nous retrouverons dans la prochaine
section les réalisations de 2012 des trois
services composant
DE – CLDG :
•
•
•
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Service aux entreprises
Administration, finances et analyses
Communications

LE SERVICE AUX ENTREPRISES
VOTRE RÊVE, NOTRE PASSION
Toujours à la recherche de façons de faire novatrices,
DE – CLDG met en place les meilleures pratiques afin de
maintenir sa saine gestion et de la faire évoluer vers des
niveaux toujours plus élevés. Ce souci constant se reflète
dans le travail effectué au sein de toute l’organisation, ce
qui a un impact sur la qualité des services offerts.
En 2012, DE – CLDG a procédé à une réorganisation,
avec l’approbation du conseil d’administration lors des
discussions sur le budget, permettant une plus grande
souplesse et une rapidité d’exécution opérationnelle et
à placer l’entrepreneur au cœur de ses préoccupations.
Plus précisément, les fiches et les avis d’analyse aux fins
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de financement des projets des entrepreneurs ont été
standardisés et les conditions de décaissement ont été
revues. Par exemple, l’élaboration d’un plan d’affaires
n’est plus une nécessité pour obtenir des fonds.
Ces changements ont pour objectif d’apporter une
plus-value à l’accompagnement et à l’appui aux
demandes de financement des entrepreneurs.
Cela amène également une synergie accrue entre les
membres de l’équipe.

OFFRE DE SERVICES AUX ENTREPRISES PRIVÉES ET D’ÉCONOMIE SOCIALE
• Conseils stratégiques en développement des affaires
• Financement d’entreprises
• Vente de terrains dans les parcs d’affaires et industriels de Gatineau
• Stratégie de localisation
• Accueil des entreprises provenant de l’extérieur
• Accompagnement des futurs entrepreneurs au Centre d’entrepreneurship de l’Outaouais
• Accompagnement pour le plan d’affaires
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ACCUEIL ET RÉFÉRENCEMENT
Porte d’entrée pour les entrepreneurs gatinois, nous
pouvons affirmer que notre service d’accueil est à la
hauteur des attentes de chaque entrepreneur ou futur
entrepreneur. Par l’entremise d’une toute nouvelle
structure du service d’accueil en 2011, nous sommes
actuellement en mesure d’offrir encore plus efficacement
des ressources, des renseignements stratégiques et des
conseils pratiques à notre clientèle.
Cette année, DE – CLDG a accueilli quelque
897 personnes. Au total, en combinant ces chiffres avec
l’accueil du Centre d’entrepreneurship de l’Outaouais
(CEO), c’est plus de 1 719 clients qui ont été accueillis.
Au fil du temps, l’équipe de DE – CLDG a développé une
expertise afin d’évaluer les besoins des entrepreneurs et
les diriger vers les ressources les plus appropriées.
Notre connaissance de l’offre de services des autres
organismes fera en sorte que nous pourrons les référer
au bon endroit.
Le référencement ainsi effectué par l’équipe crée
une synergie entre les organisations. Tous travaillent
alors dans le même sens afin de soutenir les
entrepreneurs et leur procurer davantage de moyens
pour réussir. Il est de la responsabilité de l’équipe de
tisser des liens avec les partenaires et de les mettre en
contact avec des clients requérant leurs services.
Pour l’année 2012, l’équipe a réalisé 817 référencements
auprès de 47 organismes. Pour DE – CLDG, un
référencement va au-delà de remettre simplement une
carte professionnelle. Il s’agit de favoriser une interaction
directe entre l’organisme d’appui et l’entrepreneur.
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Nom de l’organisme

Nombre de
références reçues

Banque de développement
du Canada (BDC)

127

Fondation canadienne des
jeunes entrepreneurs (FCJE)

100

Ville de Gatineau
(divers services)

86

Emploi-Québec

67

Investissement Québec (IQ)

46

Ministère des Finances et de
l’Économie (MFE) du Québec

43

Centre national de
recherches Canada (CNRC)

34

Coopérative de
développement régional
Outaouais-Laurentides

29

Tourisme Outaouais

27

Développement économique
Canada (DEC)

23

Chambre de commerce
de Gatineau

23

Autres

274

Total

879

PROSPECTION
Poursuivant ses efforts de prospection, 33 entreprises
de l’extérieur ont été prospectées en 2012. Seize d’entre
elles ont reçu une offre formelle pour venir s’installer à
Gatineau et deux d’entre elles sont venues s’implanter :
Phoenix Aviation et Clinique NeuroGym.

VISITE DES ENTREPRISES DE GATINEAU
Une part importante du travail de l’équipe consiste à
rencontrer des entrepreneurs afin de découvrir leurs
projets. L’objectif de cette démarche est de dénicher les
projets à fort potentiel et de soutenir les entrepreneurs
dans leur développement. DE – CLDG est l’un des rares
organismes au Québec qui visite systématiquement les
entreprises sur son territoire.
Des 399 entreprises rencontrées en 2012, 339 projets
d’affaires ont découlé de ces visites.

ACCOMPAGNEMENT
DE – CLDG a le souci d’offrir le meilleur service possible
aux entrepreneurs. L’ensemble de l’équipe continue ainsi
à parfaire les trois approches d’accompagnement
suivantes :
• Le coaching d’affaires
• L’« effectuation »
• L’accompagnement d’affaires par opportunité
(A2O)
Ces meilleures pratiques permettent notamment
d’approfondir et de saisir toutes les occasions liées au
projet d’affaires des entrepreneurs. De plus, elles
contribuent à amener les entrepreneurs à aller
rapidement sur le terrain, que ce soit pour valider leurs
hypothèses ou parler à leurs clients, concurrents et
fournisseurs potentiels.

Au chapitre de l’économie sociale, l’organisation a
accompagné 83 projets reliés à divers secteurs tels que
le tourisme, l’agroalimentaire, les sports et les loisirs et
autres. Les projets de démarrage, d’expansion ou de
consolidation ont contribué à générer des
investissements de plus de 35 millions de dollars, à créer
32 emplois et à en maintenir 61 autres.

PARTENARIATS
Dans l’optique de compléter l’offre de service en
entrepreneuriat à Gatineau, DE – CLDG a établi des
partenariats étroits avec six organismes. L’objectif est
d’unir les efforts de chacun afin de mieux desservir
l’ensemble des clientèles cibles.

Centre de développement
des entreprises technologiques (CDET)
Le CDET a continué ses démarches dans le but
de mettre sur pied un incubateur physique.
En partenariat avec une entreprise privée, l’organisme
a entrepris le processus d’acquisition du bâtiment situé
au 75, boulevard de la Technologie, à Gatineau.
DE – CLDG met à la disposition du CDET le fonds
« études stratégiques » servant à appuyer les entreprises
en prédémarrage. Grâce à cette initiative, deux projets
ont été acceptés en 2012 : Allied Scientific Pro et
l’entreprise Gérard Landry (7682956 Canada inc.).
Au total, le CDET a analysé et traité 84 projets et
deux entreprises ont démarré avec un potentiel
de treize emplois.

Au cours de l’année 2012, DE – CLDG a effectué
6 676 interventions* dans 723 entreprises.
L’organisation a également fait 142 offres de financement
pour plus de 3 millions de dollars et a accompagné
25 entreprises à différentes étapes de leur processus de
relève. De ce nombre, deux projets se sont concrétisés :
Logiciel d’aviation GP et Oaks Boardshop.
* En 2012, DE – CLDG a modifié sa méthode de calcul en ne comptabilisant que pour une seule intervention les interventions
avec un groupe promoteur.
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Centre d’entrepreneurship
de l’Outaouais (CEO)
Identifié dans la Stratégie québécoise de
l’entrepreneuriat comme un exemple de concertation et
né d’un partenariat développé depuis 2005 entre la
Commission scolaire des Draveurs, Emploi-Québec et
DE – CLDG, le Centre d’entrepreneurship de l’Outaouais
(CEO) fournit du coaching, de la formation, du
financement et de l’accompagnement aux futurs
entrepreneurs qui désirent créer une microentreprise.

Parmi ces différents mandats, le centre coordonne la
mesure de Soutien au travail autonome (STA) et
le programme de financement de la Fondation
canadienne des jeunes entrepreneurs (FCJE).
L’atelier Dans quoi je m’embarque? a également été
entièrement révisé dans le but de permettre aux
participants d’établir leur potentiel entrepreneurial et
d’éveiller davantage leur passion d’entreprendre.

Centre d’entrepreneurship de l’Outaouais (CEO)
Services

Résultats de l’exercice de 2012

Atelier Dans quoi je m’embarque?

277 participants

Mesure STA
141 projets
88 projets

• Nombre de projets déposés
• Nombre de projets acceptés
Formation Lancement d’une entreprise

357 participants

Ateliers de perfectionnement
16 participants
21 participants
22 participants

• Gérer efficacement
• Techniques de vente
• Gestion d’une entreprise de la construction

En 2012, le CEO a favorisé le démarrage de 119 entreprises. Ces entreprises ont permis la création de 170 emplois
et ont généré des investissements de 6 390 682 $ dans l’économie gatinoise.
Chambre de commerce de Gatineau (CCG) –
Cellule de mentorat de Gatineau
Fondée en 2003 par DE – CLDG, le CLD des Collinesde-l’Outaouais, Emploi-Québec et la CCG, la cellule
de mentorat de Gatineau représente l’une des plus
performantes au Québec. Composée de 54 mentors
qui veillent à son rayonnement, elle comptait 79 dyades
actives au 31 décembre 2012. La CCG assure la
coordination de la cellule.

Fondation canadienne
des jeunes entrepreneurs (FCJE)
Favorisant l’entrepreneuriat jeunesse au Canada, la FCJE
offre de l’accompagnement en prédémarrage, du
financement, du mentorat et des ressources d’affaires.
DE – CLDG se distingue au niveau du Québec en
possédant le plus grand nombre de dossiers à la FCJE
ainsi que le plus grand nombre de remboursements
prématurés. Cela témoigne de la bonne santé des
projets.
Au total, DE – CLDG a déposé 61 demandes de
financement à la FCJE en 2012. De ce nombre, 30
projets ont été acceptés. En 2012, la FCJE a revu
entièrement ses critères d’acceptation.
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Service Intégration Travail Outaouais (SITO)
Il s’agit d’un fait que nous constatons de plus en plus
au Québec : on retrouve un très grand dynamisme
entrepreneurial chez les immigrants. Devant ce constat,
DE – CLDG a créé un partenariat avec le SITO afin de
stimuler et d’appuyer le potentiel entrepreneurial des
personnes immigrantes.
Le SITO a créé des liens avec 281 personnes
immigrantes en 2012 et a animé huit activités de
promotion de l’Outaouais à Montréal. Ces activités
consistent à favoriser le déplacement de chercheurs
d’emploi immigrants et de leur famille de Montréal vers
l’Outaouais, soit vers Gatineau et les quatre municipalités
régionales de comté de l’Outaouais.

En étroite collaboration avec DE – CLDG, le SITO a aussi
lancé un programme très prometteur intitulé Devenir
entrepreneur. Ce programme consiste à favoriser la
préparation de personnes immigrantes qui ont l’intention
de se lancer en affaires. Utilisant les principes de
l’« effectuation », Devenir entrepreneur offre un
enseignement basé sur l’expérience plutôt que sur
la théorie. L’objectif est de mettre rapidement
l’entrepreneur en action et de l’amener à tester
rapidement son concept sur le terrain. Du premier
groupe témoin de sept entrepreneurs, cinq ont se sont
lancés en affaires en moins de trois semaines.

Table de concertation agroalimentaire
de l’Outaouais (TCAO)
En 2010, en partenariat régional a permis la mise en
place du service d’un agent de commercialisation.
En 2012 ce dernier a rencontré treize entreprises en
Outaouais, dont trois nouvelles à Gatineau, pour un total
de 81 entreprises après 34 mois de travail. Un nouveau
service de coaching en représentation a également vu
le jour.
L’année 2012 a été marquée par la prudence des
entrepreneurs devant le climat économique et par la
période de sécheresse qui a affecté grandement les
producteurs. Afin de pallier cette situation et d’appuyer
les entrepreneurs œuvrant dans le secteur
agroalimentaire, l’agent de commercialisation a offert
plusieurs formations et conférences axées sur la mise
en marché.
Enfin, DE – CLDG a resserré les liens de partenariat avec
les organismes de financement suivants : Fonds soutien
Outaouais (FSO), Écho Capital FIER Outaouais, Fonds
local de solidarité et le Réseau d’investissement social
du Québec.
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LES CONSULTANTS

Mandat type

Nombre de mandats
confiés aux
consultants externes

Développement de
marchés gouvernementaux

2

Bâtiments écoénergétiques

7

Diagnostic, gestion ou
développement
de marchés extérieurs

12

Plan d’affaires ou de
faisabilité technique

4

Coaching de gestion
ou contrôle financier
pour appuyer le suivi
des entreprises financées
par DE – CLDG

4

Études d’opportunité,
stratégiques ou autres

11

Liste des consultants
et de consultantes engagés
dans les divers mandats
• ADN Marketing (Gatineau)
• Bracor (Montréal)
• Céline Côté, RH (Gatineau)
• Claude Hamelin (Gatineau)
• Cocktail communication (Gatineau)
• Compta-Conseils (Gatineau)
• Consultations stratégiques Mayfair ltée
(Montréal)
• Deloitte Touche (Gatineau)
• Diane Chevrier (Gatineau)
• Éric Lachance CPA (Gatineau)
• GSTAS (Gatineau)
• Jacqueline Lord, comptable (Gatineau)
• JFSA (Gatineau)
• JLDR Solutions d’affaires (Gatineau)
• Magma Solutions Export (Gatineau)
• Marilou Prud’homme (Gatineau)
• Modelcom (Montréal)
• Nathalie N. Lapointe, Finance Conseil
(L’Ange-Gardien)
• Option Uniforce (Gatineau)
• Peg DUNCAN (Ottawa)
• PGPM-Marcalis (Gatineau)
• Plania (Gatineau)
• Quadrivium (Gatineau)
• Raymond Chabot Grant Thornton (Gatineau)
• Robert Poissant (Gatineau)
• Services aux entreprises Padgett Gatineau
(Gatineau)
• StratMarkEco (Gatineau)

TOTAL
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Le financement et
les investissements
En 2012, notre équipe est en mesure de présenter des chiffres historiques. DE – CLDG
a fait preuve d’audace et les résultats sont tangibles : 110 projets ont obtenu un
investissement de notre part pour du financement total de 1 951 974 $.
L’ensemble des chiffres présentés dans cette section concerne des projets ayant reçu un
investissement au cours de l’année 2012.
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Le tableau suivant témoigne d’une progression en matière d’investissement pour DE – CLDG. En effet, l’année se
termine avec des investissements totaux de 1 951 974 $, une hausse de 29,32 % par rapport à l’an dernier et un
total de 110 projets financés, une augmentation de 27,91 %. Cette tendance positive se reflète au niveau des
emplois créés et maintenus s’élevant à 1 356 en lien avec les projets investis, une hausse fulgurante de 270,49 % en
2012 par rapport à 2011. Ces données représentent l’atteinte de sommets inégalés pour DE – CLDG.
Afin de connaître la liste des projets acceptés en 2012 par DE – CLDG, veuillez vous référer à l’annexe A.
En ce qui a trait à l’historique de la composition de notre portefeuille, veuillez consulter l’annexe B.

Total des investissements de DE – CLDG dans les projets par fonds en 2012
Fonds

Projets financés

Emplois créés
et maintenus

Investissements en 2012

FLI

7

FLS

7

Opportunité d’affaires

0

0

0$

Jeunes

14

54

113 000 $

FDEES

18

275

459 530 $

Microcrédit

0

0

0$

Incubation

2

17

30 000 $

Études stratégiques

16

349

146 390 $

Créneaux d’excellence

29

510

364 677 $

17

474

135 377 $

110

1356*

Autres fonds provenant du fonctionnement
Total

99

351 500 $
351 500 $

1 951 974 $

* Prendre note que ce chiffre exclut les doublons, car un projet ou une entreprise peut avoir bénéficié de plus d’un fonds.

LES RATIOS
DE – CLDG est toujours soucieux d’apporter une valeur
ajoutée au développement économique de Gatineau.
Afin d’être en mesure de bien quantifier l’impact de nos
investissements, mais aussi ceux de nos partenaires
financiers, deux ratios sont retenus : le levier financier et
le coût par emploi.
Le levier financier nous permet de déterminer combien
de dollars sont investis par les promoteurs et nos
partenaires pour chaque dollar injecté par DE – CLDG.
Ce calcul simple permet à notre organisation de
déterminer rapidement les secteurs d’activité où nos
investissements ont un impact économique direct sur
les projets. Un levier financier élevé permet de confirmer
l’effet multiplicateur de nos investissements.
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Pour sa part, le coût par emploi confirme le coût
engendré par la création d’un emploi dans un secteur
donné. Ce ratio permet à notre organisation de
déterminer les retombées de nos investissements en
matière de création et de maintien d’emploi sur le
territoire gatinois. Contrairement au levier financier,
un coût par emploi faible permet de confirmer l’effet de
notre investissement dans le processus d’emploi du
secteur.
L’amélioration constante de ces ratios permet à
DE – CLDG d’être toujours plus efficient avec ses
budgets et apporte une synergie dans le développement
économique de la ville.

LEvier financier
Ce ratio est d’une grande importance pour notre
organisation, car il permet de maximiser l’impact
économique des projets que l’on soutient.
Le levier financier expose que pour chaque dollar investi
par DE – CLDG en 2012, la somme de 6,18 $ est
injectée par les promoteurs et par nos partenaires
financiers. Ce montant est légèrement en baisse par
rapport à 2011 (soit 6,23 $), mais est néanmoins
satisfaisant compte tenu de la situation économique de
la région en 2012 et de différentes rectifications de fonds
réalisées par nos divers partenaires financiers.
Les créneaux d’excellence ont eu un impact notable sur
le levier financier moyen de cette année : le créneau
Haute technologie et innovation avec 33 projets (levier
financier moyen de 11,03) pour 38,48 % des fonds
investis par DE – CLDG et les interventions Autres avec
31 projets (levier financier moyen de 10,72) représentant
une part de 9,79 % du portefeuille.

Le tableau ci-dessous expose que le créneau Industrie
de la langue affiche un levier financier de 1. Ce constat
démontre sans équivoque que le départ du Centre de
recherche en technologies langagières (CRTL) du
territoire de Gatineau occasionne une problématique
dans le complément de partenaires financiers et diminue
ainsi considérablement le levier financier pour ce créneau.
Par l’entremise de ces différents fonds, nous sommes en
mesure de présenter des investissements dans les
entreprises suivantes : Macadamian Technologies,
Énergie Brayton Canada, Tindr Solutions, Gym-Max
Buckingham, Planche TPK, Alimentation Pro-Gourmet,
La Laiterie de l’Outaouais, Granitmania, RSprécision, FC
Gatineau et Abris Gatineau.
À titre informatif, la catégorie Autres regroupe les
investissements réalisés par DE – CLDG dans des
projets conformes à ses politiques d’investissement,
mais ne correspondant pas aux quatre créneaux
préalablement définis dans la planification stratégique
2010-2014.

Levier financier 2010 à 2012
28

2010
2011

24

23,66

23,67

2012

20

16

12

11,03

11,53

11,40

10,72
9,57

8

7,89

8,80

7,22
6,23 6,18

5,42
4,28 4,02

4

3,87

1,00

0

Haute technologie
et innovation

Industrie de la
langue

4,88
3,64
0,99

Tourisme

Agroalimentaire
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Économie sociale Autres secteurs

1,55

Autres

Moyenne

14000

14000

12000

12000

10000

10000

COÛT PAR EMPLOI
Pour chacun
8000 des projets d’investissement auquel
participe DE – CLDG, la création et le maintien d’emplois
6000
sur le territoire de Gatineau est au centre de toutes
les analyses.
4000 En 2012, l’ensemble des projets financés
a permis de maintenir et de créer un total de
1 356 2000
emplois à Gatineau. Des investissements totaux
de 1 951 974 $ ont permis de réaliser un coût moyen
0
par emploi de 1 040 $ comparativement à 4 124 $ en
2011 et de 2 340 $ en 2010. Cela représente une nette
diminution du coût pour la création ou le maintien d’un
emploi dans la majorité des créneaux identifiés
par DE – CLDG.

8000 2012, les interventions Autres se classent
Pour l’année
premières avec ses 508 emplois maintenus ou créés et
6000
un coût moyen de 376 $ par emploi, suivi du créneau
Agroalimentaire
avec 506 emplois maintenus ou créés
4000
pour un coût moyen de 910 $ et finalement le créneau
2000
Haute technologie
et innovation avec 544 emplois
maintenus ou créés pour un coût moyen de 1 381 $.
0
Les projets en Économie sociale ont permis de maintenir
ou de créer un total de 258 emplois pour un coût moyen
de 1 623 $, une très grande amélioration par rapport aux
6 222 $ de 2011.

Coût par emploi 2010 à 2012
2010

24 000 $

4 124,18 $

1 039,94 $

376,34 $

2 339,45 $

7 146,58 $

2012

1 622,95 $

6 222,12 $

2 727,11 $

910,14 $

2 385,37 $

1 831,02 $

1 925,00 $

7 500,00 $
1 538,46 $

1 380,59 $

4 000 $

1 303,06 $

8 000 $

3 844,90 $

12 000 $

12 153,33 $

16 000$

8 318,18 $

15 000,00 $

20 000 $

80 010,00 $

2011

0$
Haute technologie
et innovation

Industrie de la
langue

Tourisme

Agroalimentaire
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Économie sociale Autres secteurs

Autres

Moyenne

PORTEFEUILLE DU FONDS LOCAL
D’INVESTISSEMENT (FLI)
Le tableau suivant couvre l’évolution du portefeuille FLI
de la période 2007 à 2012. Il présente le taux de
40
placement du portefeuille et l’indice de rendement dans
les entreprises ayant obtenu un prêt auprès de notre
organisation. 30
L’évaluation du risque financier d’un projet,
d’accompagnement et le suivi rigoureux effectué auprès
des promoteurs par l’équipe de DE – CLDG ont
20
contribué largement à afficher ces résultats historiques.
Afin de déterminer
le pourcentage de nos placements,
10
il faut utiliser la valeur totale des prêts chez nos clients
pour ensuite diviser ce montant par l’actif FLI à court
0
terme ajouté de nos placements à long terme. Dans le
graphique suivant, le premier tracé présente l’évolution
-10 prêts effectués sur le territoire de
à la hausse des
Gatineau. Cette progression démontre que DE – CLDG
se positionne comme une ressource incontournable
-20
dans le domaine de l’aide financière sur son territoire et
vient confirmer le dynamisme de l’équipe en place.
-30

De fait, 46,41 % des placements du portefeuille FLI
représentent le pourcentage le plus élevé jamais atteint
au sein des entreprises de Gatineau.
Le deuxième tracé décrit l’indice de rendement du FLI
pour ces mêmes entreprises. Pour bien déterminer le
rendement, nous prenons la valeur des actifs nets et
nous la divisons par le montant qui est dû au MFE.
Le raffinement de nos procédures internes, le soutien de
notre comité d’investissement commun ainsi que la
rapidité à intervenir auprès de nos entreprises en
difficulté permettent à notre organisation d’afficher un
très faible taux de perte d’à peine 1,49 %, un exploit
sans précédent pour notre organisation.
Toutes ces réalisations sont possibles grâce à la
contribution des membres de l’équipe de DE – CLDG.
Un des objectifs de notre organisation est de trouver des
solutions concrètes au développement des projets, mais
également aux difficultés vécues par nos entrepreneurs.

Portefeuille FLI 2007 à 2012
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0

PORTEFEUILLE
DU FONDS LOCAL
-10
De solidarité (FLS)

-6,09 %

-3,47 %

-1,49 %

-9,94 % Pour bien déterminer le rendement, nous prenons la
Pour la première fois depuis la mise
en place
-12,39
% des fonds
-20
valeur des actifs nets et nous la divisons par le montant
% d’investissement (FLI)
Locaux regroupant le-15,77
Fonds local
qui est dû aux partenaires du fonds. Il est à noter que la
et le Fonds local de solidarité (FLS) créé suite à la fusion
-30
rigueur d’analyse est la même que lors d’un prêt FLI.
administrative avec la SOLIDE de Gatineau en 2011,
nous sommes en mesure d’exposer l’évolution du
de d’ouverture
placement
du FLI
portefeuille du FLS pourTaux
la période
de 2011
à 2012. Le tableau suivant démontre l’indice de
Indice de rendement du FLI
rendement au sein des entreprises ayant obtenu un prêt
auprès de notre organisation.
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Les communications
En matière de communications, l’année 2012 aura été marquée par la continuation de la
campagne publicitaire Pars en affaires.ca et l’ajout de nouveaux ambassadeurs comme
indiqué dans la section Gatineau, ville d’affaires de ce rapport. La signature de nouveaux
partenariats et le lancement de l’édition de Gatineau du guide ImmigrAffaires ont
également marqué l’année 2012.
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PUBLICITÉ ET PROMOTION
Campagne publicitaire
En 2012, DE – CLDG a poursuivi son offensive
publicitaire en exposant huit nouveaux ambassadeurs,
soit des modèles entrepreneuriaux pour la communauté
gatinoise. Parmi les nouveautés de 2012, notons la
production de capsules vidéo destinées au Web ainsi
qu’une campagne publicitaire sur les ondes de RadioCanada principalement diffusée durant Le Téléjournal et
l’émission Dans l’œil du dragon. On retrouve dans cette
dernière émission d’affaires présentant des exemples
d’entrepreneurs québécois un aspect éducatif, car on
peut observer l’importance de la préparation lorsqu’on
présente un produit ou un projet d’affaires à des
investisseurs. Visant à encourager et à stimuler les
entrepreneurs sur le territoire de Gatineau, les capsules
de Pars en affaires.ca s’intégraient parfaitement avec
cette émission faisant la promotion de l’entrepreneuriat.
Mentionnons en outre la production de huit demijaquettes qui ont recouvert la une du quotidien Le Droit
au printemps 2012, la création de panneaux publicitaires
installés à l’intérieur de 300 autobus de la Société de
transport de l’Outaouais (STO), la production d’une
murale de (10,7 m) (35 pi) installée dans le centre
commercial Les Promenades de l’Outaouais ainsi que
la création d’affiches publicitaires. Il est possible de voir
un aperçu de la campagne en annexe C.
Guide ImmigrAffaires de Gatineau
Appuyée par plusieurs communautés culturelles de la
région et avec la collaboration du SITO, la version de
Gatineau du guide ImmigrAffaires est un ajout important
aux outils offerts aux immigrants souhaitant se lancer en
affaires à Gatineau. Ce guide fut également une occasion
de développer de nouvelles relations avec le SITO.
Gatineau connaît depuis le milieu des années 2000 la
plus forte augmentation proportionnelle d’immigrants
au Québec et la deuxième en importance à l’échelle
du Canada.
Afin de rejoindre cette clientèle et d’étendre son
rayonnement, DE – CLDG a procédé à l’achat des droits
du guide ImmigrAffaires, un outil développé par le SAJE
de Montréal. En plus d’adapter le guide à Gatineau,
DE – CLDG l’a traduit en cinq langues, soit en français,
en anglais, en arabe, en chinois et en espagnol.
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Qu’il s’agisse de questions touchant le statut citoyen
de la personne d’affaires immigrante, les programmes
d’aide financière, la culture d’affaires qui distingue la
région de Gatineau, les règles fiscales en vigueur, les
normes comptables régissant les petites et moyennes
entreprises (PME), le processus de démarrage de
l’entreprise ou le recrutement et la formation de
la main-d’œuvre requise, toutes les réponses sont
fournies par le guide ImmigrAffaires de Gatineau.
Rendez-vous des entrepreneurs
multiculturels de Gatineau-Ottawa
Le 22 septembre 2012 a eu lieu la première édition
du Rendez-vous des entrepreneurs multiculturels
de Gatineau-Ottawa ayant comme thème
« L’entrepreneuriat vous intéresse? Venez rencontrer les
entrepreneurs multiculturels d’ici! ». Cet événement est
une initiative du Groupe d’appui des communautés
latino-américaines de Gatineau-Ottawa en partenariat
avec la Ville de Gatineau, DE – CLDG, Le Droit, le SITO
et la Banque Royale du Canada.
Un des objectifs était de réunir sous un même toit les
entrepreneurs multiculturels afin qu’ils puissent présenter
leurs produits et leurs services et en faire la promotion
auprès de la population. Il s’agissait également d’une
occasion pour partager les meilleures pratiques,
réseauter et faire connaître les programmes
d’accompagnement du Centre d’entrepreneurship de
l’Outaouais, de DE – CLDG, d’Investir Ottawa et du
Fonds d’emprunt communautaire d’Ottawa.

Outils promotionnels
DE – CLDG a produit une brochure intitulée Une équipe
à votre service! dans laquelle on retrouve de l’information
sur les services dispensés par l’organisation. Un carton
promotionnel a également été produit afin de promouvoir
le guide ImmigrAffaires de Gatineau. Ce dernier sera
distribué par DE – CLDG, mais également par le SITO et
la Ville de Gatineau.

Réseaux sociaux
L’équipe des communications s’est donnée comme
objectif de créer une communauté d’affaires virtuelle et
d’atteindre 600 abonnés sur Twitter et 400 sur Facebook
d’ici la fin de l’année 2012. Au 31 décembre, les
« communautés virtuelles Gatineau, ville d’affaires »
Twitter et Facebook comptaient respectivement 637 et
426 abonnés.

Site Web
Le site Web Gatineau, ville d’affaires a reçu 35 001 visites
en 2012, dont 23 517 visites uniques. Au total, ce sont
plus de 112 000 pages qui ont été consultées et la durée
moyenne des visites a dépassé les trois minutes.
Outre l’ajout de nouveaux ambassadeurs, notons
la publication de 41 billets de blogue et la création
d’une page dédiée au Bureau du cinéma et de
la télévision de Gatineau et de l’Outaouais.

Non seulement l’objectif fut atteint, mais l’information à
valeur ajoutée que nous publions de manière quotidienne
contribue à fidéliser nos abonnés et favorise un partage
rapide de renseignements entre les entrepreneurs
gatinois. Des nouveaux programmes, des outils, des
conseils stratégiques, des exemples de réussites
entrepreneuriales à Gatineau sont le type de
renseignements que nous publions.

Partenariats
En 2012, DE – CLDG a établi de nouveaux partenariats afin de promouvoir Gatineau, ville d’affaires tout en
consolidant ceux établis en 2011.
Parmi les nouveaux partenaires, mentionnons l’Université du Québec en Outaouais (UQO), le centre commercial Les
Promenades de l’Outaouais, le SITO, Radio-Canada et Astral Media qui ont notamment permis l’organisation d’un
concours sur les ondes simultanées de NRJ et Rouge FM. Les auditeurs étaient invités à soumettre une vidéo dans
laquelle ils expliquaient leur projet d’entreprise. Une vingtaine de personnes ont soumis
des projets afin de mettre la main sur un prix d’une valeur de 25 000 $.
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Relations publiques
Lancement du guide ImmigrAffaires de Gatineau
Le guide ImmigrAffaires de Gatineau a été lancé
officiellement lors d’une conférence de presse qui
s’est tenue au Musée canadien des civilisations
le 4 octobre 2012. Près de 100 personnes, dont des
élus, des représentants des communautés culturelles
d’Ottawa-Gatineau, des entrepreneurs immigrants, des
partenaires ainsi que des médias, étaient présents pour
l’occasion. La couverture médiatique obtenue fut telle
que trois semaines après l’événement, la page du site
Web hébergeant le guide ImmigrAffaires de Gatineau
était toujours la plus visitée de tout le site.
Conférences
Plusieurs conférences ayant pour thème « Comment
trouver une idée d’entreprise » ont été prononcées
auprès d’élèves et d’étudiants de niveau secondaire et
universitaire et lors de différents événements comme le
Salon des entreprises de Gatineau. DE – CLDG a
également contribué à l’organisation d’une conférence
de François Lambert, entrepreneur, investisseur et
« dragon » dans l’émission Dans l’œil du dragon dans le
cadre de la Semaine de la PME BDC 2012. Ces
initiatives s’inscrivent dans le cadre de la stratégie
Gatineau, ville d’affaires et visent à promouvoir le
démarrage d’entreprises en sol gatinois.

Représentation
DE – CLDG a participé à plusieurs événements afin
de promouvoir ses services. L’organisme a notamment
animé un kiosque à l’UQO, à l’Agile Tour et lors
des tournois de golf de la Chambre de commerce
de Gatineau (CCG), de Loisir Sport Outaouais et
du Regroupement des gens d’affaires (RGA)
de la Capitale nationale.
Centre des jeunes dirigeants d’entreprise (CJD)
Un des objectifs de notre planification stratégique
2010-2014 consiste à soutenir financièrement certains
réseaux, dont le Centre des jeunes dirigeants
d’entreprise (CJD). En 2012, DE – CLDG a permis
au CJD de faire des représentations auprès des
membres de l’Association des CLD du Québec (ACLDQ)
en défrayant les coûts pour un kiosque lors du
dernier congrès.

autres
Vigie
Un autre objectif de notre planification stratégique
2010-2014 est de diffuser annuellement cinq tendances
en lien avec les créneaux d’excellence et d’en diffuser
l’information. Cet objectif a largement été dépassé en
2012, puisque neuf tendances ont été diffusées dans les
domaines de l’agroalimentaire (2), du tourisme (3), de
l’industrie de la langue (1) et de la haute technologie et
de l’innovation (3).
Service-conseil
Depuis quelques années, l’équipe des communications
offre un service-conseil en matière de stratégies
marketing et de l’événementiel. En 2012, douze
entreprises ont profité de ce service.
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Deux histoires
à succès de 2012
Avec l’appui de notre équipe, l’entrepreneur a la
possibilité de réaliser ses projets d’affaires : notre équipe
se charge de l’accompagner pour que son rêve devienne
réalité. Voici deux histoires inspirantes de l’année 2012
qui témoigne bien de ce travail de collaboration entre les
promoteurs et l’équipe de DE – CLDG dans la réalisation
de projets contribuant au développement et au
rayonnement économiques de Gatineau.

Antoine Corbeil

Énergie Brayton Canada

Énergie brayton canada
Quand l’ingéniosité rejoint l’entrepreneuriat
Le 19 octobre 2012, l’entreprise gatinoise Énergie
Brayton Canada a inauguré sa nouvelle usine à la fine
pointe dédiée à la fabrication d’échangeurs de chaleur
ultracompacts, une technologie innovatrice et à ce jour
unique au monde. La réalisation de ce projet d’envergure
témoigne de l’effervescence du secteur de la haute
technologie et de l’innovation sur le territoire de Gatineau
et contribue à son rayonnement au niveau national et
international.
À l’origine de ce projet se trouve Antoine Corbeil,
un jeune homme audacieux et doté d’une grande
persévérance. En 2008, alors qu’il termine sa maîtrise à
l’Université d’Ottawa, il est engagé dans une recherche
de longue haleine avec le directeur du Département de
génie mécanique de l’université, M. Bertrand Jodoin.
« On tentait de trouver comment faire pour rendre un
échangeur de chaleur plus petit et moins énergivore »,
affirme Antoine Corbeil. De cet exercice est né le
procédé novateur « Cold Spray » qui consiste à projeter
des métaux à froid sous forme de poudre sur des
couches de grillage permettant de fabriquer des
échangeurs de chaleur légers et efficaces.
En 2008, Antoine Corbeil fonde Énergie Brayton Canada,
une entreprise spécialisée en services de consultation en
génie mécanique. Parallèlement, Antoine Corbeil travaille
dans son sous-sol à un projet d’échangeurs de chaleur
ultracompacts. Deux ans plus tard, l’entrepreneur
approche DE – CLDG avec un projet en tête. « Je voulais
qu’Énergie Brayton Canada devienne une entreprise qui
développe et fabrique sa propre technologie », soutient
l’entrepreneur.
Une étude de marché réalisée par l’entremise d’une
subvention de 10 000 $ provenant du fonds Études
stratégiques de DE – CLDG a permis de confirmer le
potentiel éminent du projet et de rassembler plusieurs
partenaires financiers. C’est à ce moment qu’Énergie
Brayton Canada trouve son principal partenaire dans ce
projet : Bladon Jets, une entreprise spécialisée dans la
fabrication de turbines à gaz. Un prêt de 200 000 $
provenant des fonds Locaux a contribué à la mise en
place d’une nouvelle usine pour la production des
échangeurs et à l’aménagement de nouveaux locaux
de recherche et de développement.
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Afin d’assurer la pérennité et le succès du projet,
l’équipe de DE – CLDG a accompagné le promoteur en
s’assurant que les activités d’Énergie Brayton Canada
cadrent avec le zonage de l’emplacement choisi.
L’entreprise a également profité d’une consultation en
compagnie de spécialistes en efficacité énergétique du
Groupe-conseil STAS. Cette rencontre a permis aux
entrepreneurs d’obtenir des conseils en lien avec le type
de matériaux ou de chauffage à utiliser, la disposition des
locaux ou même sur la manière de récupérer l’énergie
des équipements de production. Cela s’inscrit dans les
objectifs de la planification stratégique de DE – CLDG
étant d’accompagner les entrepreneurs afin qu’ils
répondent aux principes d’efficacité énergétique.
L’équipe d’Énergie Brayton Canada comprend à ce jour
24 employés, pour la plupart des ingénieurs. « On peut
maintenant affirmer que chez Énergie Brayton Canada,
notre spécialité est la fabrication d’échangeurs de
chaleur. Ce que nous souhaitons avant tout est d’offrir
un produit adapté aux besoins de nos clients », affirme
Antoine Corbeil. Les principaux marchés cibles de
l’entreprise sont liés au pouvoir mécanique mobile,
là où la taille et le poids sont des enjeux déterminants.
Sa technologie ultracompacte est telle que si on
l’implantait dans un train à grande vitesse (TGV) de seize
wagons, le poids épargné serait équivalent au poids total
des passagers d’un wagon.
DE – CLDG est fier d’avoir été un acteur important dans
la concrétisation de ce projet, notre volonté étant de
soutenir les entrepreneurs en sol gatinois. Ce projet a
généré un investissement total de 2 millions de dollars en
plus de contribuer au rayonnement du secteur de la
haute technologie et de l’innovation, un maillon important
et stratégique pour le développement économique
de Gatineau.

Le complexe Branchaud-Brière
Le rêve de toute une communauté concrétisé
L’une des grandes réalisations de l’année 2012 est sans
contredit la concrétisation du complexe BranchaudBrière, un projet né de la volonté d’un groupe de
promoteurs dévoués et passionnés par le monde du
sport souhaitant mettre à profit leur expertise pour le
développement de leur communauté.
Représentant un investissement total s’élevant à 33
millions de dollars, ce complexe comprendra deux
surfaces glacées de grandeur nord-américaine avec
gradins de 300 et 1 200 places, en plus d’une surface
synthétique pour le football et le soccer.
Le projet a commencé en 2005 lorsque M. Claude
Beaulieu, directeur de l’école polyvalente NicolasGatineau, et M. Michel Plouffe, directeur général de
DE – CLDG, ont mis leurs visions en commun. Il s’est
ensuivi la création de l’organisme Vision Multisport
Outaouais (VMSO) dont la mission première est de
promouvoir le rayonnement des sports en Outaouais.
En 2008, le groupe promoteur ainsi que plusieurs
partenaires ont fait preuve de leadership dans la mise sur
pied d’un centre d’excellence pour le hockey et le soccer
répondant à un besoin bien précis provenant de la
communauté sportive de la ville.
L’école polyvalente Nicolas-Gatineau est un acteur clé à
l’origine de cette idée. Faisant partie des chefs de file
dans l’élaboration du programme sport-études, l’école
polyvalente s’est toujours fixé comme objectif d’offrir des
programmes adaptés aux besoins des élèves de niveau
élite. Toutefois, l’établissement scolaire s’est retrouvé
devant un important défi en 2008 : les installations
sportives requises pour répondre à la demande
croissante pour le programme sport-études – hockey
nécessitaient un espace qui n’était pas disponible dans
les bâtiments existants.
Il devenait ainsi essentiel pour VMSO et ses partenaires
(Commission scolaire des Draveurs, Ville de Gatineau,
école polyvalente Nicolas-Gatineau, députés de
l’Outaouais, archidiocèse de Gatineau-Hull, le hockeyeur
Daniel Brière, ainsi que la famille Branchaud) de trouver
une solution.
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En 2008, ce groupe promoteurs a rencontré l’équipe de
DE – CLDG qui a offert un accompagnement à toutes les
étapes du projet, partant de l’étude de faisabilité du
projet à sa concrétisation.
À titre d’intermédiaire et de facilitateur entre les différents
acteurs concernés, l’équipe de DE – CLDG a déployé
des efforts soutenus auprès des institutions prêteuses et
des différents paliers gouvernementaux pour aider à
résoudre les problèmes rencontrés en cours de route.

Alain Sanscartier

Vision Multisport Outaouais

En 2009, M. Alain Gagné a été nommé directeur général
de VMSO en raison de sa riche expérience de
gestionnaire. « L’arrivée de M. Gagné a également été
déterminante dans l’avancement du projet. Nous avons
réussi à former une équipe solide qui a amené la
communauté à se mobiliser afin d’améliorer et de
dynamiser le milieu des sports de glace en Outaouais »,
affirme M. Alain Sanscartier, président de VMSO.
Le financement de 500 000 $ issu des fonds FLI et
Créneaux d’excellence de DE – CLDG fut le déclencheur
de l’investissement total : le gouvernement fédéral a
investi 6 millions de dollars, le gouvernement provincial
10 millions de dollars, la Fiducie du Chantier de
l’économie sociale 1,5 million de dollars et le milieu
bancaire 15 millions de dollars pour un total de 33
millions de dollars.
Cet investissement permettra de mettre sur pied ce
complexe dans lequel on retrouvera également un centre
de conditionnement physique et des bureaux. De plus,
les nouvelles installations devraient permettre de doubler
le nombre d’élèves inscrits au programme sport-études
de l’école polyvalente Nicolas-Gatineau, le faisant passer
de 300 à 600. Finalement, l’équipe de hockey midget
AAA L’Intrépide de Gatineau devrait y élire domicile,
quittant ainsi l’aréna Baribeau construit il y a plus
de 35 ans.
Une première pelletée cérémoniale a été levée en mai
2012 en présence de nombreux dignitaires, dont
M. Daniel Brière, l’attaquant de l’équipe de hockey de la
Ligue nationale de hockey, les Flyers de Philadelphie,
qui a accepté de prêter son nom et d’investir dans
l’aventure.
DE – CLDG est fier d’avoir joué un rôle important dans
ce projet d’envergure qui cadre non seulement dans le
créneau du « tourisme sportif » de sa planification
stratégique 2010-2014, mais qui va également
contribuer à créer huit emplois à temps plein pour
Gatineau. Ce projet d’économie sociale profite d’un
ancrage important dans son milieu et l’ensemble des
acteurs locaux considère la construction de ce complexe
comme étant bénéfique pour le développement
socioéconomique de la région.

56

Photo d’équipe

De gauche à droite
Première rangée
Cindy Rousselin-Janvier, réceptionniste

Deuxième rangée
Luc Lévesque, commissaire en développement
d’entreprises, chef d’équipe

Ginette Paul, commissaire en développement
d’entreprises, chef d’équipe

Lucette Paradis, commissaire en développement
d’entreprises

Gaëlle Klein, commissaire en développement
d’entreprises

Patrick Lessard, directeur adjoint, Urbanisme

Linda Desjardins, commissaire en développement
d’entreprises

Jacqueline Gauthier, secrétaire de direction
Jean Lepage, directeur, Service aux entreprises

Mathieu Poncelet, commissaire en développement
d’entreprises

Denis Bureau, commissaire en développement
d’entreprises

Carla Paredes, agente des ressources humaines
Michel Plouffe, directeur général

Claude Raymond, directeur, Centre d’entrepreneurship
de l’Outaouais

Claudine Cyr, directrice, Administration, finances
et analyses

Jalila Temsamani, commissaire en développement
d’entreprises, Accueil

Claudia Bertrand, agente de communication

Renald A. Piché, commissaire en développement
d’entreprises

Diane Nieminen, contrôleure

Patrick Collins, analyste principal

Jean-François Guitard, responsable
des communications

Absents de la photo
Gilliane Cyr, analyste de projets
Charles Cournoyer, commissaire en développement
d’entreprises
Josée Séguin, secrétaire administrative

57

LES annexes
ANNEXE A – Projets acceptés par les instances en 2012.............. 59
Fonds FDEES (élaboration et concrétisation de projets) ....................................... 59
Fonds FLI ............................................................................................................... 60
Fonds FLS ............................................................................................................... 60
Fonds Microcrédit
Fonds Jeunes

................................................................................................. 61

........................................................................................................ 61

Fonds Accompagnement spécialisé
Fonds Opportunités d’affaires
Fonds Études stratégiques
Fonds Incubation

.................................................................... 62

............................................................................... 62

................................................................................... 63

.................................................................................................. 64

Fonds Partenariat – Offre de services
Fonds touristique

.................................................................. 64

.................................................................................................. 64

Créneaux d’excellence ............................................................................................. 65
ANNEXE B – Portefeuilles des fonds investis par année ..............66
Composition du portefeuille 2012

......................................................................... 66

Composition du portefeuille 2011

......................................................................... 67

Composition du portefeuille 2010

......................................................................... 67

ANNEXE C – La campagne publicitaire 2012 Pars en affaires.ca ......68

58

ANNEXE A

Projets acceptés par les instances en 2012

Fonds FDEES (élaboration et concrétisation de projets)
Projet

Résolution

Engagement

À débourser

Déboursé

CARREFOUR JEUNESSE EMPLOI

DE-CAC-12-30

25 000 $

10 000 $

15 000 $

CORP. PLEIN AIR DE LA LIÈVRE

DE-CA-12-34

50 000 $

25 000 $

25 000 $

CORP. POUR LE DÉVELOPPEMENT DE LA
RELÈVE CB (BÂTISSEUR D’UN JOUR)

DE-CA-12-35

50 000 $

20 000 $

30 000 $

GRAND PRIX CYCLISTE GATINEAU

DE-CA-12-36

50 000 $

25 000 $

25 000 $

CENTRE DE TRAVAIL LARO

DE-CAC-12-81

15 000 $

—$

15 000 $

CENTRE DES AÎNÉS DE GATINEAU

DE-CAC-12-93

15 200 $

15 200 $

—$

FESTIVAL DE BOÎTES À SAVON
DE GATINEAU

DE-CA-12-74

35 000 $

—$

35 000 $

FC GATINEAU

DE-CA-12-75

25 000 $

—$

25 000 $

AFMRO

DE-CAC-12-12

2 000 $

—$

2000 $

FESTIVAL DE MUSIQUE YÉTI!

DE-CAC-12-22

2 500 $

2 500 $

—$

COOP INTER-ENVOL

DE-CAC-12-31

1 680 $

680 $

1 000 $

RDV DE LA BANDE DESSINÉE

DE-CAC-12-102

4 250 $

2 000 $

2 250 $

COOP DE SOLIDARITÉ - SERVICES DE
RAMPLACEMENT DE PERSONNEL

DE-CAC-12-101

3 400 $

1 400 $

2 000 $

Total général :

279 030 $
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177 250 $

Fonds FLI
Projet

Résolution

Engagement

À débourser

Déboursé

PANNEX SOLUTIONS MOBILES

DE-CA-12-15

70 000 $

—$

70 000 $

LA LAITERIE DE L’OUTAOUAIS

DE-CA-12-16

32 500 $

—$

32 500 $

LE BOSTAURUS

DE-CA-12-21

70 000 $

—$

70 000 $

ÉNERGIE BRAYTON CANADA

DE-CA-12-37

100 000 $

—$

100 000 $

MICROBRASSERIE LE GAINSBOURG

DE-CA-12-67

100 000 $

100 000 $

—$

RESTO CHEZ VOUS

DE-CAC-12-94

7 500 $

—$

7 500 $

BOUTIQUE ST-HILAIRE

DE-CA-12-79

12 500 $

12 500 $

—$

TECHNIQUE ALAIN SABORIT INC.

DE-CA-12-80

37 500 $

37 500 $

—$

PANNEX AUTOMATION CONTRÔLE

DE-CA-12-95

62 500 $

62 500 $

—$

Total général :

492 500 $

280 000 $

Fonds FLS
Projet

Résolution

Engagement

À débourser

Déboursé

PANNEX SOLUTIONS MOBILES

DE-CA-12-15

70 000 $

—$

70 000 $

LA LAITERIE DE L’OUTAOUAIS

DE-CA-12-16

32 500 $

—$

32 500 $

LE BOSTAURUS

DE-CA-12-21

70 000 $

—$

70 000 $

ÉNERGIE BRAYTON CANADA

DE-CA-12-37

100 000 $

—$

100 000 $

MICROBRASSERIE LE GAINSBOURG

DE-CA-12-67

100 000 $

100 000 $

—$

RESTO CHEZ VOUS

DE-CAC-12-94

7 500 $

—$

7 500 $

BOUTIQUE ST-HILAIRE

DE-CA-12-79

12 500 $

12 500 $

—$

TECHNIQUE ALAIN SABORIT INC.

DE-CA-12-80

37 500 $

37 500 $

—$

PANNEX AUTOMATION CONTRÔLE

DE-CA-12-95

62 500 $

62 500 $

—$

Total général :

492 500 $
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280 000 $

Fonds Microcrédit
Projet

Résolution

Engagement
—$

Total général :

À débourser
—$

0$

Déboursé
—$
0$

Fonds Jeunes
Projet

Résolution

Engagement

À débourser

Déboursé

GRANITMANIA

DE-CIC-12-02

8 000 $

—$

8 000 $

LES PRODUCTIONS ATTACHE
TA TUQUE (LPATT)

DE-CIC-12-03

8 000 $

3 000 $

5 000 $

AMÉNAGEMENTS MARCOTTE

DE-CIC-12-04

3 000 $

—$

3 000 $

DR BRENT CÔTÉ

DE-CIC-12-05

8 000 $

—$

8 000 $

RSPRÉCISION

DE-CIC-12-06

8 000 $

—$

8 000 $

CÔTÉ SANTÉ

DE-CIC-12-07

8 000 $

—$

8 000 $

ABRIS GATINEAU

DE-CIC-12-08

7 000 $

—$

7 000 $

ATELIER HORS-PISTE

DE-CIC-12-09

8 000 $

—$

8 000 $

ENTREPRISES D’ARTISANAT
LUMBEC (2012)

DE-CIC-12-11

8 000 $

8 000 $

—$

PLANCHE TPK

DE-CIC-12-12

10 000 $

2 000 $

8 000 $

LOGICIELS D’AVIATION GP

DE-CIC-12-13

16 000 $

16 000 $

—$

Total général :

92 000 $

61

63 000 $

Fonds Accompagnement spécialisé
Projet

Résolution

Engagement

À débourser

Déboursé

RESTAURANT LA FERME ROUGE

DE-CAC-12-10

1 850 $

1 850 $

—$

DÉMÉNAGEMENT MAXIMUM

DE-CAC-12-19

4 000 $

—$

4 000 $

COLORÉCOM

DE-CAC-12-45

4 000 $

125 $

3 875 $

NISH MÉDIA

DE-CAC-12-46

3 000 $

—$

3 000 $

ALPHA COMBUSTION

DE-CAC-12-58

4 000 $

2 000 $

2 000 $

3E ÉLECTRIQUE

DE-CAC-12-59

4 000 $

2 000 $

2 000 $

SPCA DE L’OUTAOUAIS

DE-CAC-12-60

4 000 $

2 000 $

2 000 $

CENTRE DES AÎNÉS DE GATINEAU

DE-CAC-12-61

4 000 $

2 000 $

2 000 $

MAISON DE THÉ CHA YI

DE-CAC-12-62

650 $

—$

650 $

CAMIONNAGE NORMAND
SANSCARTIER

DE-CAC-12-74

3 900 $

3 900 $

—$

VITRERIE THERMOGLASS CANADA

DE-CAC-12-75

2 000 $

2 000 $

—$

VOYAGE VASCO LA CHAUDIÈRE

DE-CAC-12-91

2 500 $

2 500 $

—$

DÉMÉNAGEMENT MAXIMUM

DE-CAC-12-100

3 000 $

1 500 $

1 500 $

LA PASTILLA MAROCAINE

DE-CAC-12-108

1 000 $

1 000 $

—$

PROG. INTERVENTION PONCTUELLE

DE-CAC-12-107

20 000 $

20 000 $

—$

Total général :

61 900 $

21 025 $

Fonds Opportunité d’affaires
Projet

Résolution

Engagement
—$

Total général :

0$
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À débourser
—$

Déboursé
—$
0$

Fonds études stratégques
Projet

Résolution

Engagement

À débourser Déboursé

CLUB DE SOCCER D’AYLMER

DE-CAC-12-11

10 000 $

2 250 $

7 750 $

UN TOIT POUR MES AILES
(ZOULOU AVIATION)

DE-CAC-12-20

10 000 $

4 120 $

5 880 $

ÉTUDE COMPARATIVE PROJET HANGARS À AEGO

DE-CAC-12-21

10 000 $

281 $

9 719 $

COLORÉCOM (MODELCOM)

DE-CAC-12-29

8 065 $

65 $

8 000 $

OPROMA

DE-CAC-12-41

10 000 $

5 000 $

5 000 $

MACADAMIAM

DE-CAC-12-42

10 000 $

5 000 $

5 000 $

CCN - MAISON WRIGHT-SCOTT

DE-CAC-12-43

10 000 $

10 000 $

—$

ADGA GROUPE

DE-CAC-12-44

5 000 $

5 000 $

—$

SPORT ÉCHANGE OUTAOUAIS

DE-CAC-12-54

10 000 $

5 000 $

5 000 $

CENTRE LYMPHŒDÈME
OUTAOUAIS

DE-CAC-12-55

10 000 $

8 000 $

2 000 $

CENTRE DES JEUNES DIRIGEANTS QUÉBEC (ADAPTATION D’OUTILS)

DE-CAC-12-56

10 000 $

10 000 $

—$

MARCHÉ MÉTRO AYLMER (KELLY)

DE-CAC-12-63

10 000 $

—$

10 000 $

PANNEX AUTOMATION CONTRÔLE
INC. (COLLOQUE ATPA 2012)

DE-CAC-12-76

3 000 $

1 000 $

2 000 $

LA TRAPPE À FROMAGE

DE-CAC-12-77

10 000 $

10 000 $

—$

GAMEBROTHERZ

DE-CAC-12-78

10 000 $

10 000 $

—$

TECHNIQUE ALAIN SABORIT
(GSTAS)

DE-CAC-12-79

2 000 $

2 000 $

—$

TEKTRAP SYSTEM INC.

DE-CAC-12-92

10 000 $

—$

10 000 $

Total général :

148 065 $

63

70 349 $

Fonds Incubation
Projet

Résolution

Engagement

À débourser

Déboursé

TINDR SOLUTIONS

DE-CAC-12-04

15 000 $

—$

15 000 $

ICARE INFORMATIQUE DE LA SANTÉ

DE-CAC-12-73

15 000 $

—$

15 000 $

CENTRE D’ENTREPRENEURSHIP
DE L’OUTAOUAIS

DE-CA-12-78

120 000 $

120 000 $

—$

NEURO GYM OUTAOUAIS

DE-CAC-12-111

15 000 $

15 000 $

—$

Total général :

165 000 $

30 000 $

Partenariats - Offre de service
Projet

Résolution

Engagement

À débourser

Déboursé

COORDINATION CENTRE
ENTREPRENEURIAT - FONCT. 2012

DE-CA-12-05

18 410 $

18 410 $

—$

SITO - PROGRAMME
IMMIGRANTS ENTREPRENEURS

DE-CAC-12-40

25 000 $

2 500 $

22 500 $

SERVICE MENTORAT
OUTAOUAIS 2012-2013

DE-CAC-12-53

15 000 $

5 000 $

10 000 $

CDET DE GATINEAU FINANCEMENT POUR ANNÉE 2012

DE-CAC-12-71

17 500 $

—$

17 500 $

MACADAMIAM - PROJET AGILE TOUR

DE-CAC-12-72

5 000 $

—$

5 000 $

Total général :

80 910 $

55 000 $

Fonds Touristique
Projet

Résolution

Engagement

À débourser

Déboursé

LOGO MUSÉE DU TRAIN
(CENTRE SPORTIF)

DE-CG-12-01

999 $

—$

999 $

LOGO PRODUCTIONS
TRAIN DE RÊVES

DE-CG-12-02

1 173 $

—$

1 173 $

Total général :

2 172 $

64

2 172 $

Créneaux d’excellence
Projet

Résolution

Engagement

À débourser

Déboursé

BUDGET 2006-2011
PROGRAMME CHAÎNES
D’APPROVISIONNEMENT

DE-CA-10-11 ET
DE-CAC-10-29

25 132,86 $

22 372,50 $

2 760,36 $

PROGRAMME
ACCOMPAGNEMENT GESTION

DE-CA-10-33

50 000,00 $

5 665,00 $

44 335,00 $

PROGRAMME INCITATIF
CRÉDITS R&D

DE-CA-10-86

30 000,00 $

27 000,00 $

3 000,00 $

PROGRAMME
GROUPE-CONSEIL STAS

DE-CAC-11-05

10 000,00 $

7 157,33 $

2 842,67 $

TCAO (AGENT
COMMERCIALISATION EN AGRO)

DE-CA-12-04

10 200,00 $

—$

10 020,00 $

COORD. CENTRE
ENTREPRENEURSHIP

DE-CA-12-05

6 700,00 $

6 700,00 $

—$

DÉVELOPPEMENT ENTREPRENEURIAT SCOLAIRE

DE-CA-12-05

35 300,00 $

30 463,10 $

4 836,90 $

GATINEAU NUMÉRIQUE
(CONSULTATION MAYFAIR)

DE-CA-12-13

110 000,00 $

20 164,38 $

89 835,62 $

PANNEX SOLUTIONS MOBILES

DE-CA-12-15

60 000,00 $

—$

60 000,00 $

LA LAITERIE DE L’OUTAOUAIS

DE-CA-12-16

75 150,00 $

—$

75 150,00 $

CONSULTANT PRINCIPAL
(APPEL D’OFFRES)

DE-CA-12-32

80 000,00 $

41 783,66 $

38 216,34 $

GRANDS FEUX DU CASINO
DU LAC-LEAMY

DE-CA-12-33

40 000,00 $

—$

40 000,00 $

CENTRE DES JEUNES
DIRIGEANTS

DE-CAC-12-57

10 000,00 $

8 697,33 $

1 302,67 $

WEATHERPLAN/PLAN MÉTÉO

DE-CA-12-66

10 000,00 $

10 000,00 $

—$

MICROBRASSERIE
LE GAINSBOURG

DE-CA-12-67

25 000,00 $

25 000,00 $

—$

FC GATINEAU

DE-CA-12-75

25 000,00 $

—$

25 000,00 $

TEKTRAP SYSTEM INC. (PRÊT)

DE-CA-12-77

20 000,00 $

—$

20 000,00 $

URBANIA - SYMPHONIE
DANS LE ROC

DE-CA-12-94

65 000,00 $

65 000,00 $

—$

DETEC (3833364 CANADA INC.)

DE-CAC-12-112

10 000,00 $

10 000,00 $

—$

PGA TOUR CANADA

DE-CAC-12-113

10 000,00 $

10 000,00 $

—$

BUDGET 2012

Total général :

707 482,86 $

65

417 299,56 $

ANNEXE B

Portefeuilles des fonds investis par année
Composition du portefeuille 2012 (1 951 974 $)
11 877 $

351 500 $

364 677 $

82 500 $
41 000 $
351 500 $

146 390 $
30 000 $
0$
0$
0$
441 000 $

113 000 $
18 530 $

FLI

FDEES – Volet 2

Incubation

FLS

FDEES – Volet 3

Étude stratégique

Jeunes

Opportunité d’affaires

Accompagnement spécialisé

FDEES – Volet 1

Microcrédit

Partenariat - offre de service
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Créneaux
d’excellence
Autres

Composition du portefeuille 2011 (1 509 451 $)
9 000 $

325 000 $

Composition du portefeuille 2011 (1 509 451 $)
299 014 $

9 000 $

325 000 $

299 014 $
117 500 $
8 000 $

125 000 $

81 500
097 $
$
117
30 000 $
8 000 $
10

156 000 $
125 000 $

0$
81 097

23 840 $

325
30 000 $

156 000 $

10 000 $
0$
FLI

FDEES – Volet 2

Étude stratégique

325 000 $
FLS

Urgence FLI

Urgence fonctionnement

Jeunes
FLI
FDEES – Volet 1
FLS

Microcrédit
FDEES – Volet 2
Incubation
Urgence FLI

Interventions spécialisées
Étude stratégique
Créneaux d’excellence
Urgence fonctionnement

Jeunes

Microcrédit

Interventions spécialisées

FDEES – Volet 1

Incubation

Créneaux d’excellence

23 840 $ Autres

Autres

Composition du portefeuille 2010 (1 363 897 $)
15 000 $
138 524 $

480 000 $

Composition du portefeuille 2010 (1 363 897 $)
100 000 $
15 000 $
138
524 $
37 510

480 000 $

100
000 $
$
27 752
100 736 $
37 510 $
30
27 000
752 $
0$
100 736 $
0$
30 000 $

28 175 $
31 200 $

0$
375 000
$

28 175 $
31 200 $

0$
FLI
375 000 $
Jeunes

Urgence FLI

Urgence fonctionnement

Microcrédit

Interventions spécialisées

FDEES – Volet 1
FLI
FDEES – Volet 2
Jeunes

Incubation
Urgence FLI
Étude stratégique
Microcrédit

Solide
Urgence fonctionnement
Créneaux d’excellence
Interventions spécialisées

FDEES – Volet 1

Incubation

FDEES – Volet 2

Étude stratégique
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Solide
Créneaux d’excellence

Autres

Autres

ANNEXE C

Éléments de la campagne publicitaire 2012 PARS EN AFFAIRES.CA
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Nos partenaires
•

•

•
•

•

•

•

•

Association des
centres locaux de
développement
du Québec
Association des
professionnels
en développement
économique
du Québec
Aéroport exécutif
Gatineau-Ottawa
Agence de la santé et
des services sociaux
de l’Outaouais
Associations de
revitalisation des
artères commerciales
Banque de
développement
du Canada
Bureau des petites et
moyennes entreprises
de Travaux publics
et Services
gouvernementaux
Canada
Carrefour jeunesse
emploi de l’Outaouais

•
•

•

•

•
•

•
•
•
•

•

Cégep de l’Outaouais
Centre de
développement
d’entreprises
technologiques
Centre de recherche
en technologies
langagières
Centre de santé et
de services sociaux
de Gatineau
Centre des jeunes
dirigeants d’entreprise
Chambre de
commerce de
Gatineau
Commission de la
capitale nationale
Commission scolaire
des Draveurs
Concours québécois
en entrepreneuriat
Conférence régionale
des élus de
l’Outaouais
Conseil national de
recherches Canada

•
•

•

•
•
•
•
•

•
•
•
•

•
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Conseil régional de la
culture de l’Outaouais
Conseil régional de
l’environnement et du
développement
durable de l’Outaouais
Coopérative de
développement
régional OutaouaisLaurentides
Destination Gatineau
Développement
économique Canada
Écho Capital FIER
Outaouais
Emploi-Québec
Exportation et
Développement
Canada
Export Outaouais
Femmessor Outaouais
Fiducie du Chantier de
l’économie sociale
Fondation canadienne
des jeunes
entrepreneurs
Fonds FIER Soutien
Outaouais

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•
•
•

Fonds régional de
solidarité FTQ
Hydro-Québec
Industrie Canada
Institutions financières
Investissement
Québec
Lead to Win
Les CLD de
l’Outaouais
Loisir sport Outaouais
Ministère des Affaires
Municipales, des
Régions et de
l’occupation du
Territoire
Ministère de
l’Agriculture,
des Pêcheries et
de l’Alimentation
du Québec
Ministère des Finances
et de l’Économie
MITACS
Option Femmes
Emploi

•

•

•
•
•

•
•

•
•
•

Regroupement des
gens d’affaires de la
Capitale nationale
(RGA)
Réseau
d’investissement
social du Québec
RéseauTact
SADC
Service Intégration
Travail Outaouais
(SITO)
SOLIDEQ
Table de concertation
agroalimentaire de
l’Outaouais
Tourisme Outaouais
Université du Québec
en Outaouais
Ville de Gatineau

Développement économique – CLD Gatineau
25, rue Laurier, 7e étage, Gatineau (Québec) J8X 4C8
Tél. : 819 595-8002 / Sans frais : 1 866 595-8002 Téléc. : 819 595-2727
www.gatineauvilledaffaires.ca
Mise en page :
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www.gatineauvilledaffaires.ca
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