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*	Selon un sondage réalisé entre le 20 janvier 2014 et le 6 février 2014 auprès de 528 clients avec au minimum une intervention
au cours de l’année 2013. Cent cinquante-deux personnes ont retourné le questionnaire dûment rempli, soit 28,8 % des clients.
La marge d’erreur est de 6,71 %, 19 fois sur 20.
**	En comparaison au sondage réalisé en 2013 auprès de 624 clients avec au minimum une intervention au cours de l’année
2012. Cent cinquante-huit personnes avaient alors retourné le questionnaire dûment rempli, s oit 25,3 % des clients.

Comptoirs 2000
« DE – CLDG nous a été recommandé par une partenaire entrepreneure qui n’aurait pu
nous donner de meilleur conseil. Au départ, nous avions une idée de projet pour accroître
nos ventes et nous faire mieux connaître, notamment en mettant sur pied une campagne
de marketing. Notre commissaire en développement économique nous a emmenés plus
loin en nous posant des questions qui nous ont fait réfléchir et qui nous ont obligés à bien
définir nos cibles. Notre projet original a donc pris une tournure différente; il s’est bonifié
et répond aujourd’hui mieux à notre vision d’entreprise et aux objectifs de croissance
de Comptoirs 2000. »

Jonathan Chartrand et Mylène Proulx
Gestionnaires
Comptoirs 2000
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Macadamian
« Les gens de DE – CLDG ont été à l’écoute de nos besoins. Non seulement nous ont-ils
ouvert des portes, mais ils ont partagé avec nous leur réseau de contacts. En jouant les
intermédiaires entre nous et d’autres gens influents, ils ont agi en véritables partenaires.
Un tel accompagnement est précieux pour une entreprise comme Macadamian. Avec
l’appui du DE – CLDG, nous allons continuer de prospérer et de contribuer à l’essor
de Gatineau. »

Frédéric Boulanger
Président-directeur général
Macadamian
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* Sur un total de 38 terrains disponibles. À noter que douze de ces terrains ont des contraintes de développement.
** Incluant notre partenariat avec le Centre d’entrepreneurship de l’Outaouais.

Tableau comparatif
pour l’année 2012*
DE – CLDG

CLD de
Longueuil

265 349

399 097

24

33

1 7192

5163

Nombre de projets accompagnés

748

n. d.

Nombre d’entreprises accompagnées

723

557

Nombre de projets financés

110

814

Montant investi par l’organisme

1 952 000 $

1 586 000 $5

Retombées de l’investissement

12 063 000 $

6 579 000 $

Investissement généré par les projets

62 058 000 $

n. d.

1 356

226

88

41

6,18 $ pour 1 $

4,14 $ pour 1 $

Nombre de dyades (mentorat)

79

n. d.

Nombre de projets de la FCJE acceptés

30

4

Population du territoire1
Nombre d’employés de l’organisme
Nombre d’accueils

Nombre d’emplois créés ou maintenus
Nombre de projets STA acceptés
Levier financier

* Avis aux lecteurs :
Ce tableau constitue un recueil des rapports annuels 2012 des organismes ci-dessus mentionnés. Les méthodes
de calcul peuvent diverger d’une organisation à l’autre. Il serait méthodologiquement erroné d’interpréter l’ensemble
des données de façon sommaire. Toutefois, il nous est permis de dégager certaines tendances qui positionnent
DE – CLDG parmi les organisations les plus performantes au Québec.
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Sherbrooke
Innopole

IDEE
Trois-Rivières

CLD de Laval

CLD de Québec

154 601

131 338

401 553

516 622

19

31

156

45

n. d.

2677

1 270

3 5778

5389

n. d.

n. d.

91010

n. d.

24011

368

n. d.

2012

17

100

169

1 260 000 $12

265 000 $13

1 218 000 $

1 680 000 $

7 871 000 $

n. d.

6 655 000 $

19 997 000 $14

n. d.

n. d.

49 921 000 $

n. d.

283

n. d.

2 269

505

16

34

60

76

6,25 $ pour 1 $

n. d.

5,46 $ pour 1 $

11,90 $ pour 1 $

58

10

–

43

3

5

2

n. d.

 elon Statistique Canada,
S
recensement de 2011
2
Clients uniques
3
Nombre de demandes d’information
(un client peut faire plusieurs
demandes d’information)
4
Inclus mesure STA et FCJE
(50 % des projets soutenus sont
issus de la mesure STA)
5
Inclus mesure STA et FCJE
1

 rente-huit en incluant
T
Laval Technopole
7
Séances d’information
8
Nombre de demandes d’information
(un client peut faire plusieurs
demandes d’information)
9
Nombre de dossiers terminés ou non
terminés. Un dossier peut être ouvert
et sans accompagnement
6

13

Inclus des projets d’entreprises et
de développement local comme la
promotion des artères commerciales
11
Deux cents par l’équipe création
et développement des entreprises
et quarante par l’équipe prospection
et développement industriel
12
Impartition à Pro-Gestion Estrie
pour STA et FCJE. Impartition
10

 la CDEC pour les dossiers
à
en économie sociale
13
Inclus la FCJE (66 000 $ dans cinq
entreprises)
14
42 % du portefeuille est affecté
à des projets reliés aux arts, à la
culture et au patrimoine et compte
pour 57 % des retombées
en investissement
12

MOT DU PRÉSIDENT
En novembre dernier, les Gatinois et les Gatinoises ont
choisi de me donner le mandat de diriger la quatrième
plus importante ville du Québec. En agissant de la sorte,
ils ont démontré qu’ils souhaitaient un changement
notoire au sein de l’administration municipale afin
de voir naître une ville encore plus prospère en matière
de développement économique et social.
Pour les années à venir, nous souhaitons insuffler un vent
nouveau au sein de Développement économique – CLD
Gatineau (DE – CLDG) en identifiant de nouveaux projets
en collaboration avec les membres du conseil
d’administration et le milieu des affaires. Nous devons
agir et faire en sorte que Gatineau demeure un leader
en matière de développement économique.
Nous devons travailler fort tous ensemble pour simplifier
la vie aux entrepreneurs et les soutenir dans la création
ou le maintien d’entreprises sur notre territoire.
Notre ville fourmille de gens prêts à faire le saut dans
l’entrepreneuriat, à nous de les encourager et de
les soutenir !
En terminant, je souhaite remercier pour leur contribution
les membres du conseil d’administration et des différents
comités, le directeur général ainsi que tous les employés
de DE – CLDG pour leur dévouement et leur
professionnalisme. Les résultats obtenus au cours
de la dernière année témoignent des efforts et
de l’engagement de chacun d’entre eux.

Le président,

Maxime Pedneaud-Jobin
Maire de Gatineau

Mot du directeur général
Bien que ces résultats soient plus que satisfaisants
et qu’ils démontrent une amélioration, nous devons
poursuivre nos efforts et déployer tous les moyens à
notre disposition afin de centrer nos interventions et
nos préoccupations sur l’ENTREPRENEUR. Nous
souhaitons améliorer notre représentativité auprès
de nos partenaires et des entreprises qui composent
la communauté d’affaires de Gatineau.

En 2013, le conseil d’administration a revu
l’ensemble des résultats et écarts de mi-mandat de
notre plan stratégique 2010-2014. Développement
économique – CLD Gatineau (DE – CLDG) est une
des seules organisations du genre au Québec à
accorder autant d’importance dans la quantification
des cibles à atteindre, tant pour le mandat Ville que
pour le mandat CLD.
Nous terminerons cette évaluation au cours de
la prochaine année, mais encore plus stimulant,
nous verrons à établir les bases du nouveau plan
stratégique avec la contribution du conseil
d’administration, des partenaires et de
l’ensemble des employés de DE – CLDG.

L’économie
Le Québec vit actuellement une période
d’incertitudes et de bouleversements sur le plan
économique. Le vieillissement de la population
québécoise combiné à un fractionnement de l’offre
de service en entrepreneuriat (création de nouvelles
mesures, programmes et organisations) et au
ralentissement de l’économie expliquent en partie
le faible taux d’entrepreneuriat au Québec et
au Canada.

Les nouvelles orientations amèneront des défis
intéressants, mais surtout des occasions d’affaires
à saisir pour notre organisation. Saul Bellow,
récipiendaire du prix Nobel de littérature en 1976,
disait : « Celui qui veut atteindre un objectif lointain
doit faire de petits pas. »

Bien qu’elle ne puisse échapper à cette réalité, il n’en
demeure pas moins que Gatineau figure parmi les
villes en croissance en matière d’économie prospère.
Son positionnement géographique stratégique,
sa population hautement scolarisée, son taux
de bilinguisme parmi les plus élevés au pays
et ses 7 800 entreprises constituent une base
économique forte.

En matière de résultats, le tableau comparatif
des pages 12 et 13 permet de constater
l’efficience de notre organisation. Les retombées
des investissements générés par DE – CLDG
dépassent la majorité des CLD de la province,
dont le CLD de Laval, le CLD de Longueuil et
Sherbrooke Innopole. Il en va de même pour le
nombre de projets acceptés dans le cadre de la
mesure Soutien au travail autonome (STA) et de la
Fondation canadienne des jeunes entrepreneurs
(FCJE). Notre défi : accroître le levier financier pour
inclure davantage de partenaires dans la réalisation
de projets d’entreprises et de tous secteurs confondus.

Gatineau est une ville dynamique. De plus en plus
d’entreprises gatinoises connaissent des succès
internationaux et beaucoup de rattrapage a été fait
au cours des dernières années en matière d’offre
commerciale. Il faut continuer à porter une attention
particulière à ces défis.

Par ailleurs, au cours des deux dernières années,
nous avons sondé notre clientèle afin d’évaluer le
niveau de satisfaction à l’égard de nos services. En
2013, 95 % de nos clients ont jugé leur expérience
satisfaisante ou très satisfaisante alors que 85 %
ont estimé que nos services ont permis de faire
progresser positivement leur projet d’entreprise.
En comparaison, ces chiffres étaient de 89 %
et de 77 % respectivement en 2012.

La population atteint aujourd’hui plus de 270 000
habitants, soit un seuil permettant l’implantation de
nouvelles entreprises innovantes. Le potentiel de
Gatineau est immense et les citoyens ont désormais
accès à de nombreuses occasions d’affaires tant
pour créer que pour développer leur entreprise.
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L’équipe de DE – CLDG doit composer avec tous
ces défis et toutes les actions sont centrées sur
l’entrepreneur. Elle s’est d’ailleurs donnée pour
mission d’identifier les potentiels, de catalyser les
énergies et d’aider les entrepreneurs à réaliser
leurs rêves, que ce soit pour se lancer en affaires
ou encore pour amener leur entreprise vers de
nouveaux horizons.

L’offre d’accompagnement par les organismes du
milieu mise davantage sur une catégorie particulière
d’entrepreneurs alors qu’un continuum entrepreneurial
ferait en sorte de centrer les interventions sur le
client plutôt que sur des balises de clientèle.
Un autre défi concerne la diversification
économique, surtout au niveau des secteurs
moteurs ou stratégiques. À Gatineau, des efforts
devraient être plus considérables en prospection
d’entreprises.

L’équipe de DE – CLDG est expérimentée; près de
la moitié des employés a une expérience concrète
des affaires. Jouant pleinement son rôle de leader,
DE – CLDG offre des services de première ligne
parmi les plus performants au Québec. Qu’ils soient
en démarrage ou déjà en affaires, les entrepreneurs
ont accès à des professionnels expérimentés et à
des pratiques innovantes.

Le vieillissement de la population est également un
phénomène à considérer. Tous les pays industrialisés
sont touchés et le Québec n’échappe surtout pas
à cette réalité. L’entrepreneuriat y est très volatil.
C’est souvent le marché de l’emploi qui détermine
la tendance et par conséquent, dès que le chômage
augmente, les Québécois et les Québécoises créent
plus d’entreprises alors que dans certains pays,
l’entrepreneuriat y est presque génétique.

DE – CLDG déploie de grands efforts pour accroître
la satisfaction des besoins du client, notamment par
la mise en place de procédures et de façons de faire
axées sur la qualité des services offerts.

C’est pour cette raison que DE – CLDG innove en
mettant en œuvre des stratégies pour favoriser la
création d’entreprises, la croissance économique
et la création d’emplois.

DE – CLDG, la Ville de Gatineau, les partenaires
socioéconomiques ainsi que les entreprises qui
développent de nouveaux marchés et projets
doivent travailler de concert. C’est ensemble,
solidairement, que nous ferons la différence dans
le contexte économique actuel. L’innovation doit
être au centre de nos actions et l’entrepreneur
notre principale préoccupation.

Enfin, nous assistons à un fractionnement
de l’offre de services en entrepreneuriat tant au
niveau de l’accompagnement que du financement.
Si ces nouvelles offres peuvent démocratiser
l’entrepreneuriat et faciliter le démarrage, en
revanche, elles sont souvent développées en
vase clos. En plus de créer de la confusion chez
les entrepreneurs, elles peuvent diluer les moyens
des organismes déjà en place. Notre objectif sera
de favoriser les partenariats d’affaires.

« Pour réussir, il faut retenir ces trois maximes : voir
c’est savoir, vouloir c’est pouvoir, oser c’est avoir. »
– Alfred de Musset

16

Conclusion
Un conseil d’administration ouvert à l’investissement
de projets économiques stimulants, une équipe
orientée vers l’accompagnement d’entrepreneurs
et une région forte de son dynamisme, voilà des
éléments clés pour favoriser une plus grande
richesse collective et un climat d’affaires propice
à l’investissement et à l’innovation.
En terminant, je tiens à remercier la Ville de Gatineau
ainsi que le ministère des Finances et de l’Économie
du Québec (MFEQ) pour la confiance qu’ils accordent
à notre organisation dans le cadre des différents
mandats qui nous sont octroyés.
Je tiens également à souligner la généreuse
contribution de tous ceux et de toutes celles qui ont
participé au conseil d’administration et aux différents
comités de DE – CLDG ainsi que les services
municipaux de la Ville de Gatineau.
Finalement, je tiens à témoigner ma gratitude aux
entreprises qui font confiance à notre organisation
ainsi qu’à l’ensemble des employés pour leur
dévouement exceptionnel et leur engagement
au quotidien.
Le directeur général,
Michel Plouffe
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MISSION
La mission de Développement économique – CLD Gatineau (DE – CLDG) est de
stimuler le développement économique de Gatineau avec professionnalisme selon
une perspective de développement intégré, structurant et durable avec la
collaboration de ses partenaires afin d’épauler les entrepreneurs et 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.

VALEURS
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UN ENGAGEMENT COMMUN
ENVERS L’ENTREPRENEURIAT
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Sport Échange Outaouais
« Après 23 ans de succès en affaires, je sentais qu’il fallait que mon entreprise passe
à un autre niveau. Ma meilleure décision a été d’approcher le DE – CLDG. Ils ont nourri
ma réflexion, ils m’ont mis au défi et poussé à me dépasser. Grâce aux démarches de
DE – CLDG, j’ai pu avoir accès à des gens qui sont les meilleurs dans leurs domaines
respectifs. Tout en profitant de conseils qui valent leur pesant d’or, j’ai pu déterminer
de nouveaux créneaux dans lesquels Sport Échange Outaouais va exceller. »
Éric Corcoran
Président
Sport Échange Outaouais
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ACCUEIL ET
RÉFÉRENCEMENT
L’accueil est un service accessible à tous ceux qui ont des questions de
toute nature concernant le démarrage ou la gestion d’une entreprise à Gatineau.
C’est le premier contact avec l’organisation. Que ce soit par courriel, par téléphone
ou en personne, les citoyens ont un accès direct à un professionnel qui sera à
l’écoute de leurs besoins et offrira des renseignements stratégiques, des conseils
pratiques ou encore des références vers une ressource plus appropriée.
Par ailleurs, aucun rendez-vous n’est nécessaire.
Au Québec, il existe plus de 1 000 groupes, organismes sans but lucratif (OSBL),
associations et organismes voués aux entrepreneurs. Une partie importante
de notre travail consiste à recommander et à accompagner l’entrepreneur vers
la ressource externe pouvant répondre à ses besoins en vue de la réalisation
de son projet d’entreprise.
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ACCUEIL

RÉFÉRENCEMENT

Cette année, DE – CLDG a accueilli 923 clients, dont
698 nouveaux promoteurs, sensiblement le même
nombre qu’en 2012. Toutefois, le nombre de personnes
accueillies au Centre d’entrepreneurship de l’Outaouais
(CEO) a connu une baisse importante.

Au fil du temps, nous avons développé une très bonne
connaissance des programmes. Pour rester à jour, des
ressources externes viennent régulièrement partager leur
expertise lors des rencontres d’équipes. Ces occasions
de maillage créent une synergie entre les organismes et
permettent aux entrepreneurs d’avoir accès à plus de
ressources pertinentes. Pour chaque recommandation,
un contact direct avec la ressource est établi.

Enfin, 216 clients ont été recommandés au CEO. Au
total, en combinant les chiffres de DE – CLDG et du
CEO, c’est plus de 1501 clients qui ont reçu ce service.

Pour l’année 2013, afin de répondre aux besoins des
entrepreneurs, l’équipe a fait 789 références auprès
de plus de 80 organismes.

Nom de l’organisme

Nombre de références

Centre d’entrepreneurship de l’Outaouais

216

Fondation canadienne des jeunes entrepreneurs

80

Banque de développement du Canada

73

Emploi-Québec

59

Ville de Gatineau

43

Chambre de commerce de Gatineau

24

Tourisme Outaouais

21

Carrefour jeunesse emploi de l’Outaouais

15

Investissement Québec

14

Femmessor

14

Développement économique Canada

9

Centre national de recherche du Canada

10

Autres (68 organismes)

211

Total

789
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SERVICE AUX ENTREPRISES
Que ce soit pour le démarrage d’une entreprise ou pour aider une entreprise à
connaître une expansion, DE – CLDG intervient selon les besoins (développement
des marchés, organisation de gestion, recherche et développement,
approvisionnement, production et ressources humaines, etc.).
L’équipe offre son soutien en offrant du coaching et du conseil. Elle fait également
intervenir ses partenaires et fait appel à des spécialistes et à des consultants
experts pour aider les entrepreneurs à relever leurs défis. Pour générer un
tel flux, DE – CLDG travaille constamment afin d’alimenter son entonnoir
à projets d’affaires.

23

flux d’occasions
d’affaires de DE – CLDG
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VISITE DES
ENTREPRISES
DE GATINEAU

ACCOMPAGNEMENT

L’équipe de DE – CLDG rencontre des entrepreneurs afin
de découvrir leurs projets et de les soutenir dans leur
développement. Chaque commissaire en développement
d’entreprises a comme objectif de conclure 80 % de
ses visites d’entreprises par un projet d’affaires.
Cet objectif a été atteint puisque des 226 visites
d’entreprises effectuées en 2013, 194 se sont soldées
par un projet d’affaires.

PROSPECTION
La prospection provient de deux sources à DE – CLDG,
soit de l’organisme et de ses activités de réseautage
ainsi que par l’effort ciblé de la firme montréalaise
Modelcom. Le consultant a fait des offres d’implantation
auprès de cinq entreprises de l’extérieur de la région
tandis que l’équipe a reçu 18 entreprises de l’extérieur
qui souhaitaient s’établir à Gatineau.
Les efforts de prospection ont permis l’implantation de
l’entreprise Extenway qui offre des terminaux de chevet
multifonctionnels et de télévision HD contrôlés à distance
pour les salles d’attente et les salles d’employés. Cette
entreprise a généré des investissements de 2,9 M$, en
plus de créer quatre emplois. De plus, un partenariat
stratégique avec une entreprise de Montréal a été conclu
pour la construction d’un bâtiment industriel.

Le rôle de l’équipe consiste à mettre au défi
l’entrepreneur pour pousser plus loin sa réflexion et
éliminer avec lui une à une les contraintes qui
l’empêchent de passer à l’action. DE – CLDG met tout
en œuvre pour aider l’entrepreneur à réaliser ses projets
en tenant compte que toute décision et action est
toujours de la responsabilité de ce dernier.
L’organisation a effectué 5 093 interventions et a
accompagné plus de 606 entreprises. Seules les
interventions importantes qui ont un impact sur
l’entreprise sont calculées. Au total, c’est plus de
774 projets d’affaires qui ont reçu de l’aide technique
ou financière en 2013, ce qui place DE – CLDG parmi
les organismes de développement les plus performants
des grandes villes du Québec. Les interventions issues
des programmes et des services offerts par l’équipe ont
généré des investissements de l’ordre de 44 274 239 $
dans l’économie de Gatineau, contribuant ainsi à la
création et au maintien de 1 039 emplois.
À titre d’exemple, parmi les 278 projets qui se sont
concrétisés en 2013, les interventions ont touché :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

le développement de nouveaux marchés
la consolidation
la construction
les diagnostics et le coaching de gestion
les études et les plans d’affaires
la recherche et le développement
la relève et les acquisitions
la relocalisation à Gatineau
les ventes de terrains industriels

L’équipe a travaillé au développement de 34 projets
reliés à l’économie sociale. De ce nombre, trois
nouvelles entreprises ont vu le jour et six autres ont
connu une expansion. À noter que nos investissements
dans le secteur de l’économie sociale se chiffrent à plus
de 1,3 M$ depuis l’implantation du plan stratégique
2010-2014.

Des efforts financiers supplémentaires devront être
faits pour accroître le positionnement stratégique
de Gatineau.

Dans l’ensemble, les interventions de DE – CLDG et
du CEO ont favorisé la création de 166 entreprises et
l’expansion de 25 entreprises. Depuis la fondation de
DE – CLDG, c’est la meilleure année en ce qui concerne
le nombre de démarrages d’entreprises.
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Storeimage inc.
« Je suis une personne d’action qui mise sur les résultats et je dois dire que DE – CLDG
et la commissaire responsable de mon dossier se sont adaptés à ma façon de faire.
En m’accompagnant dans ma recherche d’un terrain industriel, en m’aidant pour la
validation du zonage et des usages et le choix du site approprié, de même qu’en me
tenant informé des fonds disponibles en recherche et développement et des programmes
financiers de nombre de leurs partenaires, ils m’ont permis d’agir rapidement en prenant
les meilleures décisions pour mon entreprise. »
Patrick Molla
Président-directeur général
Storeimage inc.

26

LIAISON ENTRE LES ENTREPRENEURS
ET LA VILLE DE GATINEAU
Notre équipe agit en tant qu’expert-conseil dans la conception des projets d’implantation et de construction de
bâtiments commerciaux et industriels. Elle aide aussi à la recherche de locaux commerciaux et agit à l’occasion en
tant qu’intermédiaire entre les entrepreneurs et les divers services de la Ville. Enfin, elle accompagne les entrepreneurs
vers le service de la Ville approprié afin qu’ils puissent présenter leur demande ou leur projet aux personnes
concernées. Cette aide permet aux entrepreneurs de gagner temps et énergie.
Afin de compléter l’offre de service en entrepreneuriat
à Gatineau, DE – CLDG a établi des partenariats
stratégiques avec les six organismes suivants :

FORMATION
Afin de mettre les entrepreneurs en action dans le but de
leur faire découvrir la réalité entrepreneuriale, DE – CLDG
offre l’atelier Blitz en affaires. Le canevas du modèle
d’affaires (CMA) en est la pièce maîtresse. Il y a peu de
théorie, mais l’accent est essentiellement mis sur la
validation auprès de clients potentiels. Cet atelier a été
offert à treize entrepreneurs.

PARTENARIAT
En matière de développement local, le développement
de l’offre se fait de manière concertée avec divers
partenaires qui interviennent auprès des entrepreneurs.
Pour favoriser le démarrage d’entreprise, DE – CLDG
travaille de concert avec Option Femmes Emploi, le
Carrefour jeunesse-emploi de l’Outaouais, FemmEssor,
le Service Intégration Travail de l’Outaouais (SITO) et le
Centre d’entrepreneurship de l’Outaouais. L’objectif est
d’accroître le référencement entre les organismes et de
favoriser le cheminement optimal de la clientèle.
De plus, DE – CLDG participe avec Développement
économique Canada, le Centre national de recherche du
Canada, la Banque de développement du Canada, le
ministère des Finances et de l’Économie du Québec,
Investissement Québec et Export Outaouais à la table de
travail conjointe qui a pour but d’échanger et de trouver
des solutions aux défis et aux enjeux des entrepreneurs
tout en travaillant de manière concertée avec les
entreprises à fort potentiel de Gatineau.
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Service Intégration Travail
de l’Outaouais (SITO)
Destiné aux immigrants de Gatineau, le programme
novateur Devenir entrepreneur du SITO est composé de
huit ateliers conçus selon une approche d’apprentissage
par l’expérimentation active Learning by doing. La
méthode est basée sur le mode opératoire des
entrepreneurs et sur les principes de l’effectuation.
Chaque atelier dure trois heures.
En 2013, 52 entrepreneurs immigrants dont la plupart
n’avaient pas d’idées d’affaires au départ ont participé
au programme Devenir entrepreneur. De ce nombre,
25 entreprises ont été démarrées (taux de conversion
de 48 %) en quelques mois et cinq projets sont en cours
de démarrage. À notre connaissance, ces résultats
impressionnants n’ont pas d’équivalents dans le monde
de l’entrepreneuriat.
Le SITO a également participé à 31 activités à Gatineau
et à Montréal afin de promouvoir l’entrepreneuriat. Plus
de 2 794 contacts ont été établis ainsi. Finalement, le
SITO a offert, en collaboration avec DE – CLDG, quatre
séances d’information réunissant 71 participants.

Centre de développement
des entreprises
technologiques (CDET)
Selon les informations reçues, 37 projets ont été traités
par les conseillers du CDET, dont sept ont fait l’objet
d’ententes de services signées et sont actuellement
actifs et dix autres sont en phase de négociation finale
pour une signature. À noter que des difficultés
organisationnelles ont affecté le CDET en 2013.

Centre d’entrepreneurship
de l’Outaouais (CEO)
Le CEO est un partenariat entre Emploi-Québec,
la Commission scolaire des Draveurs, RéseauTact et
DE – CLDG. Le CEO propose des formations à l’intention
des entrepreneurs qui démarrent des microentreprises.
Il offre aussi de l’accompagnement et la mesure STA,
un soutien financier et technique aux futurs travailleurs
autonomes. Notre partenariat se définit par l’attribution
de trois ressources humaines.

Le CEO a contribué à démarrer
77 entreprises, tandis que 69 candidats
ont été acceptés dans la mesure STA. Au
total, ces entreprises ont permis la création
de 97 emplois, en plus de générer des
investissements de 1 672 091 $.

Lancement d’une entreprise
Cette ASP de 330 heures s’adresse aux entrepreneurs,
aux travailleurs autonomes et aux repreneurs
d’entreprises qui désirent préparer un plan d’affaires.
Au total, 103 étudiants ont obtenu leur attestation.
De la formation sous la forme de coaching individuel
a aussi été offerte. Quatre-vingt-un futurs entrepreneurs
se sont prévalus de ce programme.

Expérience Startup
Ce projet pilote vise à soutenir les entrepreneurs en
phase de démarrage qui ont des projets à fort potentiel
de croissance. Reprenant les approches de lean startup
et de l’effectuation, les sept participants reçoivent les
conseils de Davender Gupta, qualifié d’un des dix
meilleurs mentors au Canada1.
Dans leur ensemble, les projets des participants ont
évolué aux cycles de validation. En plus de recevoir du
coaching, ces entrepreneurs ont accès à l’espace de
coworking de Créagora. Prochainement, les participants
recevront aussi une formation en cocréation et en
codéveloppement.
En plus d’offrir plusieurs formations, le CEO a aussi offert
de nouveaux programmes, les ateliers de perfectionnement
Développez vos affaires en 90 jours qui visent à donner
un nouvel élan à une entreprise et Succès relève pour
les futurs cédants et repreneurs d’entreprises.

Osez entreprendre
Au total, 46 ateliers de sensibilisation de trois heures ont
été offerts à 319 futurs entrepreneurs.

Gestion d’une entreprise de la construction
Cette attestation de spécialisation professionnelle (ASP)
de 450 heures conduit à l’obtention de la licence
d’entrepreneur général (petit bâtiment) et à différentes
catégories de licences selon la spécialité du participant.
En 2013, 23 personnes ont terminé le programme. Un
nouveau groupe de 25 étudiants a été lancé en octobre.

1

Startup Canada, top 10 mentors.
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Créagora
« L’appui de DE – CLDG nous a permis d’ancrer notre projet dans le réel en donnant
à Créagora pignon sur rue dans un espace de travail inspirant. Cet engagement permet
aujourd’hui à des dizaines de professionnels créatifs d’interagir dans un lieu sur mesure.
Le nouveau commissaire chargé de notre dossier se montre proactif. Il pense à nous,
s’informe, parle de nous et nous propose des solutions intéressantes. C’est rassurant
de se savoir compris ! »
Le conseil d’administration
Créagora
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Chambre de commerce de Gatineau (CCG) –
Cellule de mentorat de Gatineau
Relancée en 2003 grâce à un partenariat entre la CCG, le CLD des Collines-de-l’Outaouais et DE – CLDG, la cellule
de Gatineau est parmi les plus dynamiques au Québec. Pour pouvoir continuer à offrir des services de qualité, la
cellule est à la recherche active de financement.

2013

2012

Différence

Nombre total de dyades actives

98

79

+24 %

Demandes reçues

62

55

+13 %

Nouvelles dyades formées

41

39

+5 %

Dyades fermées

26

36

-28 %

Démontrant son utilité, un sondage réalisé en 2013
a permis de mettre en évidence que les mentorés
ont créé en moyenne 1,75 emploi pour un total de
56 emplois. Leur chiffre d’affaires a aussi progressé
de 99 233 $. Le programme de mentorat répond
aux besoins et aux attentes des mentorés dans
95 % des cas.

Table de concertation
agroalimentaire
de l’Outaouais (TCAO) –
Agent de commercialisation
agroalimentaire
En 2013, les partenaires ont redéfini le travail de la
ressource régionale afin d’augmenter le nombre de
projets collectifs de commercialisation. De plus, l’agent a
pour mandat de développer de nouveaux services : le
service de représentation ou coaching, la formation et la
promotion des services.
Beaucoup d’énergie a été investie dans deux projets
collectifs, soit : la promotion des fromages de l’Outaouais
dans la région et à Toronto qui regroupait cinq entreprises
et la promotion de produits de l’Outaouais dans la région
qui regroupait sept entreprises. L’agent, Export Outaouais
et le MFEQ ont accompagné quelques entreprises de la

région au Salon international de l’alimentation en
Amérique du Nord (SIAL) à Toronto. Cette visite aura
permis aux entreprises d’entrer en contact avec certaines
entreprises torontoises et certains distributeurs qui étaient
très intéressés par nos produits québécois.
Au total, l’agent a travaillé avec 17 entreprises de
l’Outaouais, dont quatre de Gatineau. Les entreprises
de Gatineau sont le Golf Le Sorcier, Rochef, La Trappe
à fromage et la Laiterie de l’Outaouais.

Bureau du cinéma et
de la télévision
Gatineau-Outaouais (BctGO)
Le BctGO travaille sur trois principaux enjeux :
•
•
•

 ugmenter la visibilité de l’Outaouais auprès
A
des producteurs nationaux et internationaux
Développer une offre
Renforcer les ressources techniques et logistiques

Le BctGO fait aussi des activités de prospection. Il a
entre autres participé à une tournée de familiarisation
pour quatre producteurs américains. De plus, il a
examiné une dizaine de projets en plus de délivrer huit
permis de tournage.
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La Trappe à fromage
« DE – CLDG est un partenaire important de la réussite de notre entreprise. Depuis
déjà plusieurs années déjà, il contribue par son appui financier et son accompagnement
à notre épanouissement et à notre croissance. DE – CLDG a été et continue d’être un
joueur clé dans la modernisation de nos équipements de production. En soutenant
l’élaboration de notre concept d’aménagement d’un carrefour agroalimentaire, il nous
permettra de réaliser un nouveau projet d’expansion. »
Gilles Joanisse
Copropriétaire
La Trappe à fromage
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consultants et experts
DE – CLDG confie des mandats à des consultants pour
développer les marchés, faire des diagnostics, réaliser
des études stratégiques, rendre les bâtiments plus
efficaces, appuyer les efforts en recherche et
développement ou encore pour faire du coaching.

Mandat type

Bâtiments écoénergétiques

Diagnostic, gestion ou
développement de
marchés extérieurs

Plan d’affaires ou de
faisabilité technique
Coaching de gestion ou
contrôle financier pour
appuyer le suivi des
entreprises financées
par DE – CLDG
Études d’opportunité,
stratégiques ou autres

TOTAL

Nombre de
mandats confiés
aux consultants
externes

1

Consultants
et consultantes engagés
dans les divers mandats
•

Colorécom (Gatineau)

•

Concorde (Wakefield)

•

Cultura (Montréal)

•

DAA Stratégies (Montréal)

•

 estivals et événements Québec
F
et la Société des attractions
touristiques du Québec (Québec)

•

J. F. Sabourin et associés inc. (Gatineau)

•

 agné Isabelle Patry Laflamme et
G
associés, notaires inc. (Gatineau)

•

GTAS (Gatineau)

•

Humaprise (Gatineau)

•

JLDR Solutions d’affaires (Gatineau)

•

 apalme Rheault architectes et associés
L
(Gatineau)

•

Magma Exportation inc. (Gatineau)

•

Micheline Côté (Gatineau)

•

Modelcom (Montréal)

•

Nathalie Tremblay, CRHA (Gatineau)

•

 athalie N. Lapointe, Finance-conseil
N
(L’Ange-Gardien)

•

 ervices aux entreprises Padgett
S
Gatineau (Gatineau)

•

Trinergie (Gatineau)

•

Zone architecture (Gatineau)

4

8

2

8

23
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INNOVATION EN ACTION
Albert Einstein disait : « Si tu fais toujours ce que tu as l’habitude de faire, tu
récolteras ce que tu as toujours récolté ». DE – CLDG cherche à mettre en place
les meilleures pratiques en matière d’entrepreneuriat et c’est pourquoi l’organisation
positionne l’innovation au cœur de ses stratégies et de son accompagnement.
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CRÉNEAUX D’EXCELLENCE
Dans le plan stratégique 2010-2014, DE – CLDG et ses partenaires ont défini quatre créneaux d’excellence : la haute
technologie et l’innovation, l’industrie de la langue, le tourisme et l’agroalimentaire.

haute technologie
et innovation
Confirmant sa position de leader au Québec,
DE – CLDG a organisé le dernier congrès de
l’Association des professionnels en développement
économique du Québec (APDEQ) dont le thème était
« Vers un Québec intelligent et numérique ». Des
spécialistes du Québec, de l’Ontario et des États-Unis
ont alors convergé vers Gatineau pour discuter des
enjeux relatifs aux communautés intelligentes.
DE – CLDG a aussi participé à l’organisation du
deuxième « Agile Tour » à Gatineau. Cet événement
fort apprécié des entreprises technologiques a réuni
204 participants provenant d’une centaine d’entreprises
et organismes (BlackBerry, Ciena, Corel, Mitel, Honeywell,
Ericsson, etc.) de la région de la capitale nationale, mais
aussi de partout à travers le Canada. Cet événement a
réuni seize conférenciers de renom venus présenter des
facettes de l’approche agile tant en matière de gestion
de projets que du développement de logiciels et
d’applications mobiles.

De plus, nous avons travaillé de concert avec
Investissement Québec et le MFEQ afin d’identifier
49 entreprises parmi les plus prometteuses de Gatineau.
Ces dernières recevront une attention particulière
tant de DE – CLDG que du MFEQ. Une stratégie
d’accompagnement pour ces entreprises à fort
potentiel de croissance sera développée en 2014.
Au total, DE – CLDG a accompagné 29 projets qui
se sont concrétisés en cours d’année, dont trois
nouvelles entreprises et deux qui sont dans leur
phase d’expansion.

En ce qui a trait à la stratégie Gatineau intelligent
et numérique (GIN), DE – CLDG est désormais prêt
à commencer la deuxième phase, celle de l’implantation
de projets pilotes à l’intérieur des six chantiers identifiés
dans la stratégie. Un budget de 100 000 $ a été réservé
à cet effet.
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Les Grands Feux du Casino
du Lac-Leamy
« La commissaire de DE – CLDG chargée de notre dossier a rapidement saisi le défi de
survie auquel nous étions confrontés. Sans l’apport de DE – CLDG, tant du point de vue
financier que de l’accompagnement, les Grands Feux du Casino du Lac-Leamy n’auraient
pu envisager la transformation de l’événement qui a cours en ce moment. L’appui des
partenaires du projet et de DE – CLDG nous a littéralement sauvés ! »
Anny Spooner
Directrice générale
Les Grands Feux du Casino du Lac-Leamy
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industrie de la langue

agroalimentaire

Ce créneau est en restructuration. Le Centre de
recherche en technologies langagières situé sur le
campus Alexandre-Taché de l’Université du Québec
en Outaouais a réalisé une planification stratégique
dans le but d’étendre son expertise aux technologies
de l’informatique décisionnelle tout en se distinguant
par sa connaissance des technologies langagières.

La quatrième édition du Parcours Outaouais gourmet
regroupait en 2013 plus de 54 membres répartis dans
les cinq municipalités régionales de comté (MRC) de
l’Outaouais, dont 17 provenant de Gatineau. La Table de
concertation agroalimentaire de l’Outaouais a fait la
promotion du circuit dans différentes foires et différents
événements dont les plus importants sont le Festibière,
la Foire gourmande Outaouais-Est ontarien, l’Ottawa
Wines & Food Festival et les journées portes ouvertes de
l’Union des producteurs agricoles pour ne nommer que
ceux-là. Cette initiative est rendue possible grâce à un
partenariat multiple.

tourisme
DE – CLDG a commandité, avec la Ville de Gatineau et les
organismes concernés, une étude d’impact touristique et
économique pour dix événements et festivals de Gatineau.
On y apprend notamment que ces événements ont
généré 172 000 nuitées à Gatineau en 2013. Il a aussi
appuyé la station nautique Rivière des Outaouais qui
propose une foule d’activités sur l’eau ou sur les berges
comme des croisières, du canotage, du kayak, des
randonnées, de la baignade, du vélo ainsi que des visites
muséales et historiques.
Parmi les autres projets soutenus par DE – CLDG,
mentionnons le Quartier des spectacles pour redynamiser
le Vieux-Hull et les Jeux de la francophonie canadienne
qui se tiendront à Gatineau en 2014. En ce qui a trait
à Destination Gatineau, sa gestion est désormais
entièrement sous la responsabilité de l’organisme à but
non lucratif qui a été créé à cet effet.

DE – CLDG a aussi contribué à financer le
réaménagement du Marché du Vieux-Hull ainsi que le
salaire de l’agent régional de commercialisation.
Au total, DE – CLDG a accompagné seize projets
d’affaires. Six nouvelles entreprises ont vu le jour et deux
autres ont connu une expansion. Outre les projets
d’expansion de La Trappe à fromage, le démarrage du
Gainsbourg, une deuxième microbrasserie à Gatineau,
est celui qui a généré le plus d’impact économique pour
la ville de Gatineau.

Au total, 31 projets d’affaires qui touchent la clientèle
touristique ont été accompagnés par DE – CLDG.
De ce nombre, deux nouvelles entreprises ont vu
le jour, Urbamania qui a organisé le spectacle à grand
déploiement Deux rives, une seule chanson qui a été
télédiffusée partout à travers le Canada et le Rendezvous de la bande dessinée de Gatineau qui a été
constitué en organisme à but non lucratif.
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DÉVELOPPEMENT ET CONSOLIDATION
DES INFRASTRUCTURES
Une des conditions essentielles à la mise en place d’une
stratégie efficace de développement économique est
la présence d’infrastructures à la fois concurrentielles
et structurantes. Le succès de la stratégie repose sur
un stock suffisant de terrains et de bâtiments industriels
et commerciaux, la mise en place d’infrastructures
municipales de qualité, l’accès à des services sociaux
et enfin l’accès à des infrastructures numériques
performantes.

Les résultats sont en partie attribuables aux projets
de Centre de distribution Club Piscine et de Services
ménagers Roy. On constate également une hausse
importante de la valeur des permis pour l’année 2010
qui a accueilli des projets majeurs comme Pneus Lavoie
et Tricentris. L’investissement global des projets influence
davantage la valeur des permis de construction délivrés
que le nombre de terrains vendus.

Valeur des permis de construction selon la Ville de Gatineau
Édifices
commerciaux
Édifices
industriels

2013

2012

2011

2010

119 208 398 $

83 204 853 $

87 230 000 $

209 145 000 $

7 580 500 $

1 823 917 $

6 802 000 $

15 153 000 $
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État des parcs industriels et d’affaires
Parmi les sept parcs industriels et d’affaires sous notre
mandat, il reste 474 813 m2 de surface disponible à la
vente, soit l’équivalent de 32 terrains potentiellement
disponibles. À noter que près de 40 % des terrains
disponibles présentent d’importantes contraintes de
développement (cours d’eau, pente, enclavé, glissement
de terrain, etc.).

Bilan des parcs municipaux1
Parcs industriels ou d’affaires
Superficie totale en m2
Terrains vacants desservis
par les services municipaux
Inventaire du nombre
de terrains disponibles
sans contrainte
Inventaire du nombre de terrains
avec contraintes (mouvement de
masse, milieux humides, cours d’eau,
faible superficie et forte pente)

Terrains vacants desservis
avec milieux humides

Pink

Technoparc Affaires

MassonBuckingham Aéroparc
Angers

Salubrité2

Total

2 018 213

577 189

1 742 946

281 361

533 424

4 479 106

849 895

10 482 134

30 498

263 790

–

16 904

16 623

138 669

8 329

474 813

1

2

–

1

–

16

–

20

–

5

–

–

1

5

1

12

231 364

–

161 239

–

–

165 150

19 918

577 671

Inventaire du nombre de terrains
potentiellement occupés par
des milieux humides (basé sur

88

un terrain moyen de 6 503,2m2
ou 70 000 pi2).

Terrains non disponibles3

1
2
3

1 756 351

447 688

1 456 927

264 457

En date du 20 février 2014.
Parc industriel localisé dans l’aéroparc.
Inclus les superficies des emprises publiques, terrains privés vacants, terrains bâtis ou vendus,
autres milieux humides, bassins de rétention et l’Aéroport exécutif Gatineau-Ottawa.
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516 801

3 695 647

268 126

8 405 997

Équipement Gatineau inc.
« L’accueil réservé à notre projet par DE – CLDG a été à la hauteur de nos attentes.
Le commissaire chargé de notre dossier nous a aidés à bien cerner nos besoins en
matière d’espace et nous a mis en relation avec les bonnes personnes avec pour résultat
qu’Équipement Gatineau est maintenant installée dans un lieu tout indiqué pour le type
de produits que nous commercialisons, au cœur de l’aéroparc de Gatineau. »
Mario Loiseau
Président
Équipement Gatineau inc.
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Enjeux importants du
développement
Milieux humides
Le règlement de contrôle intérimaire adopté en 2011
par la Ville de Gatineau visant la protection des milieux
humides sur son territoire diminue l’offre de terrains dans
les parcs industriels. 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, de l’Environnement, de la
Faune et des Parcs (MDDEFP) du Québec afin de trouver
des solutions à la problématique des milieux humides
dans les parcs industriels de la Ville. La compensation
des milieux humides serait prévue dans environ deux ans
selon le Service de l’urbanisme et du développement
durable de la Ville de Gatineau.

Espaces économiques spécialisés
Le développement des espaces économiques est un
enjeu important pour la pérennité des parcs industriels.
L’espace en terrains vacants développables desservis
par les services municipaux a augmenté légèrement
à la suite de la construction de la rue Bombardier dans
l’aéroparc. À cet effet, 40 % des terrains ont déjà été
vendus après l’ouverture de la rue en juillet 2013. Les
autres parcs industriels n’offrent pratiquement plus
de possibilités de développement de terrains, sauf le
Technoparc dont le concept de développement limite
les occasions de vente.
À court terme, de nouveaux investissements en
infrastructure à l’aéroparc créeront environ
100 nouveaux terrains :
a)

En 2014-2015, la construction des services
municipaux sur le boulevard Industriel permettra
l’agrandissement de l’aéroparc créant ainsi
environ 60 nouveaux terrains.

b) En 2014-2015, le prolongement de la rue
Pierre-Ménard dans le parc de salubrité créera
environ 40 nouveaux terrains. Certains terrains
seront réservés à des fins d’utilités publiques.

À plus long terme, le schéma d’aménagement prévoit
l’agrandissement de deux parcs industriels pour
répondre aux besoins futurs en espaces de terrains,
soient les parcs industriels de l’aéroparc (10-15 ans)
et Pink (0-5 ans) ainsi que la création d’un nouveau parc
industriel dans le secteur de Buckingham (10-15 ans).

Mouvement de masse
Un nouveau règlement de contrôle intérimaire sur les
mouvements de masse 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 zones à risque. Cela dit,
toute construction est interdite à ce jour sur les terrains
sujets aux glissements de terrain sans une étude
géotechnique au préalable. Cette étude pourrait
contraindre le développement de terrains industriels.
Le Technoparc est le parc industriel le plus touché par
ces nouvelles dispositions. Des études géotechniques
seront entreprises en 2014 pour évaluer le risque de
développement industriel dans certaines zones touchées.

Autoroute 50
L’ouverture de l’autoroute 50 à la fin de 2012 contribuera
dans les prochaines années au développement des
parcs industriels de Gatineau, notamment pour
l’aéroparc. Au moins cinq grandes sociétés immobilières
ont déjà investi ou manifesté un intérêt pour le
développement à Gatineau en 2013.

infrastructures numériques
Grâce à des réseaux filaires et Wi-Fi performants, une
ville intelligente permet de relier un nombre grandissant
d’usagers (citoyens, entreprises, touristes) aux différents
services et moyens mis en œuvre dans la stratégie
Gatineau intelligent et numérique (GIN). DE – CLDG
travaille actuellement avec un important fournisseur de
télécommunication afin d’accroître cette connectivité.
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Vente de terrains dans les parcs industriels
et d’affaires de Gatineau
DE – CLDG a reçu le mandat de la Ville de faire la promotion des terrains dans les parcs industriels et d’affaires
de Gatineau et d’entreprendre les ventes. Au total, six ventes ont été réalisées.

Ventes de terrains
Parc

Nom de l’entreprise

Résolution

Aéroparc

Centre de distribution Club
Piscine

DE-CAC-13-36

264 793 $

Aéroparc

Groupe Fafard

DE-CA-13-130

257 628 $

Aéroparc

Scellant Millenium

DE-CAC-13-63

58 751 $

Aéroparc

B. Marenger Électrique

DE-CA-13-131

45 588 $

Aéroparc

Gestion immobilière BOCAS

DE-CA-13-132

76 070 $

Aéroparc

Acier Richard ltée

DE-CA-13-133

104 277 $

Total

Prix de vente

807 106 $

Les acquéreurs des terrains ont un an à compter de la date d’achat pour entamer la construction. De la vente
des terrains en 2012 a découlé la construction de six bâtiments pour un total de 13 078 497 $.

Constructions
Parc

Investissement
total

Nom du projet

Aéroparc

Services ménagers Roy

4 500 000 $

Aéroparc

Hino

1 050 860 $

Aéroparc

Entreposage Aylmer (construction d’une unité sur trois)

Aéroparc

Delta Électrique

1 777 604 $

Aéroparc

BBL Construction (Équipement Gatineau)

1 500 033 $

Aéroparc

Centre de distribution Club Piscine

4 000 000 $

Total

250 000 $

13 078 497 $
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Notre philosophie novatrice
d’accompagnement

COMMUNICATIONs

S’inspirant des approches de lean startup, de
l’effectuation et du coaching d’affaires, DE – CLDG
utilise une combinaison d’outils de réflexion, de
stratégies d’accompagnement et de principes
entrepreneuriaux qui mettent davantage l’accent
sur l’action sur le terrain des entrepreneurs.

Le service des communications a conseillé une dizaine
d’entreprises au niveau de leurs stratégies de
communication et de marketing en 2013. Il a également
assuré la coordination des activités de communication
internes et externes, notamment la publicité,
les commandites et les relations publiques.

L’approche Accompagnement d’affaires par opportunité
(A2O) structure notre accompagnement afin que
l’entrepreneur soit opérationnel et capable de générer
rapidement ses premières ventes. L’effectuation vise
à mieux outiller l’entrepreneur afin qu’il puisse mieux
contrôler ses risques et agir dans des contextes de
grandes incertitudes. Les outils du lean startup l’amènent
à approfondir ses réflexions, le poussent davantage
à valider rapidement son projet sur le terrain afin qu’il
puisse continuer à progresser, pivoter ou redémarrer
son entreprise au besoin. Enfin, l’approche de coaching
d’affaires utilisée par l’équipe mise plus sur la
responsabilisation de l’entrepreneur.

Publicité
Contrairement aux années antérieures, DE – CLDG a fait
peu de publicité, outre une campagne sur les autobus de
la Société de transport de l’Outaouais (STO) et quelques
publicités à la pièce. Notons qu’un certain nombre de
partenaires ont observé une baisse d’achalandage à la
suite de la diminution des investissements publicitaires.

Ces approches novatrices ont comme principal objectif
de diminuer les risques d’échec. Si moins d’entreprises
gatinoises connaissent un échec, cela aura
inévitablement à terme un effet très positif sur le
développement économique.
DE – CLDG partage ses expertises auprès d’autres
organismes comme le Service Intégration Travail
de l’Outaouais ou le Centre d’entrepreneurship
de l’Outaouais afin de propager ces meilleures pratiques
et de rendre notre ville encore plus entrepreneuriale.
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Implication dans le milieu

Relations publiques

Annuellement, DE – CLDG commandite des événements
et conclut des ententes de partenariats avec des
organismes afin de promouvoir la culture entrepreneuriale
en sol gatinois. En 2013, les ententes de partenariat
avec la Chambre de commerce de Gatineau et le
Regroupement des gens d’affaires de la Capitale
nationale ont été renouvelées. Des démarches ont
également été entreprises afin de signer une entente
avec la cellule Outaouais – Capitale nationale du
Regroupement des femmes d’affaires du Québec.
Les négociations devraient aboutir à la signature
d’une entente au début de l’année 2014.

L’équipe de DE – CLDG a pris part à plusieurs activités
de relations publiques au cours de l’année afin
de promouvoir ses services. Elle a entre autres organisé
le 54e congrès de l’Association des professionnels
en développement économique du Québec (APDEQ).

Pour une troisième année consécutive, DE – CLDG
a commandité et participé au Défi aux entreprises,
un événement organisé au profit de la Fondation du
Cégep de l’Outaouais qui a réuni plus de 400 personnes
issues du milieu des affaires. Les 75 000 $ amassés dans
le cadre de cette activité vont permettre de financer des
projets de la communauté étudiante et de bonifier
le programme de remise de bourses de la Fondation.

Des conférenciers de renom comme Bruno
Guglielminetti, Louis Zacharilla et Julie Armstrong
(Moment Factory), des ateliers interactifs ainsi qu’une
soirée gala pleine de rebondissements ont contribué
à assurer le succès de l’événement. D’ailleurs, 100 %
des participants ont déclaré être très satisfaits ou
satisfaits du congrès dans son ensemble.

DE – CLDG a également commandité l’édition 2013
d’Agile Tour Gatineau-Ottawa, le Salon Accès Emploi
et de l’entrepreneuriat ainsi qu’un 5 à 7-conférence
organisé dans le cadre de la Semaine de la PME. Ayant
comme thématique Cap sur la réussite ! Planifiez votre
croissance, cet événement aura permis à de nombreuses
personnes de bénéficier de l’expérience de quatre
entrepreneurs de Gatineau.
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Ayant comme thématique « Vers un Québec intelligent
et numérique », cet événement a eu lieu les 2, 3 et
4 octobre au Double Tree by Hilton Gatineau-Ottawa
(anciennement le Château Cartier) et a attiré plus d’une
centaine d’intervenants en développement économique
de partout à travers le Québec.

DE – CLDG a aussi participé au Salon des entreprises
de Gatineau, au Rendez-vous avec les entrepreneurs
multiculturels de Gatineau-Ottawa ainsi qu’au Salon
Accès Emploi et de l’entrepreneuriat en animant un
kiosque. Plusieurs conférences ont également été
prononcées, dont une dans le cadre de la Journée
entrepreneuriale organisée par la Chambre de
commerce de Gatineau.
Finalement, DE – CLDG, en partenariat avec
les Manufacturiers et exportateurs du Canada (MEC)
et la Coalition d’affaires Québec–Grande Bretagne,
a participé à l’organisation d’une activité de réseautage
visant à célébrer la première année d’activité de l’usine
pilote d’Énergie Brayton Canada. Plus d’une centaine
de personnes, dont des investisseurs, des fournisseurs
et des partenaires, ont pris part à cet événement qui
a eu lieu le 30 septembre 2013 au Royal Ottawa Golf
Club. Cette activité a permis à Énergie Brayton Canada
de rencontrer des clients et des investisseurs potentiels
tout en bénéficiant d’une belle visibilité auprès de
ses partenaires.

Distinction
La ville de Gatineau s’est illustrée en 2013 en se classant en dixième position parmi les villes de moyenne envergure
(Mid-Sized Cities – Best for Business Friendliness) du palmarès 2013-2014 des « Villes d’avenir en Amérique ».

Palmarès 2013-2014 des « Villes d’avenir en Amérique »
Rang

Ville

Province

Pays

1

Mississauga

Ontario

Canada

2

Brampton

Ontario

Canada

3

Laval

Québec

Canada

4

Québec

Québec

Canada

5

London

Ontario

Canada

6

Surrey

Colombie-Britannique

Canada

7

Winnipeg

Manitoba

Canada

8

Hamilton

Ontario

Canada

9

Halifax

Nouvelle-Écosse

Canada

10

Gatineau

Québec

Canada

L’équipe de recherche a recueilli des données sur plus de 400 villes relativement à cinq indicateurs : potentiel
économique, ressources humaines, compétitivité des coûts, infrastructure et environnement d’affaires.
Le palmarès des « Villes d’avenir des Amériques » positionne les destinations les plus prometteuses pour de futurs
investissements et est établi par le fDi Magazine, une publication bimensuelle spécialisée dans les investissements
transfrontaliers. Le magazine fait partie de la division fDi Intelligence du Financial Times.
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DETEC
« Le soutien de DE – CLDG nous a été très précieux pour plusieurs raisons. D’abord,
les commissaires ont réuni autour d’une même table des représentants gouvernementaux
et d’organismes susceptibles de nous soutenir dans notre projet de croissance
et d’exportation. DE – CLDG nous a ensuite aidés à concevoir notre plan d’affaires
et à obtenir le financement nécessaire tout en investissant lui-même dans notre projet
de commercialisation du côté américain. Grâce au soutien de DE – CLDG et des autres
partenaires, nous avons pu participer à six congrès nationaux et internationaux, ce qui
s’est traduit par des ventes, des contrats de service et de la formation aux États-Unis.
Enfin, il ne faut pas omettre de mentionner la disponibilité de nos commissaires, leur
grande écoute et leurs conseils judicieux lorsque survenaient des embûches. »
Jacques Dubeau
Président
DETEC
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FINANCEMENT ET INVESTISSEMENTS
Le premier rôle de DE – CLDG est d’accompagner les entrepreneurs dans le
développement de leur projet d’entreprise. Le financement constitue un moyen
pour faire progresser les projets d’affaires. Rarement le bailleur de fonds unique
dans les projets, DE – CLDG préfère être l’initiateur, la bougie d’allumage dans des
montages financiers qui touchent d’autres partenaires. Cette façon de faire crée un
effet de levier avec d’autres investisseurs qui proviennent souvent de l’extérieur,
créant ainsi beaucoup plus d’impact pour le développement local.
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La capacité de générer des ventes, de former des partenariats stratégiques, de s’entourer et la capacité
des entrepreneurs de contrôler les risques pèsent beaucoup plus dans la décision de DE – CLDG d’investir
que la qualité du plan d’affaires qui survit généralement mal au contact des premiers clients.
Pour compléter son offre de financement, DE – CLDG a établi des partenariats avec d’autres organismes amenant
ainsi de nouveaux moyens aux entrepreneurs.

Fondation canadienne des
jeunes entrepreneurs (FCJE)

Fonds de solidarité FTQ

La FCJE offre des prêts aux jeunes entrepreneurs (âgés
d’au plus 39 ans), jusqu’à concurrence de 45 000 $,
avec la contribution de la Banque de développement du
Canada, pour se lancer en affaires ou encore pour faire
une expansion. Les services de mentorat de la FCJE
sont maillés avec la cellule de mentorat de Gatineau.
Encore cette année, DE – CLDG a connu de très bons
résultats avec plus de 44 dossiers déposés et 37 projets
acceptés. Présentement, l’organisation se trouve au
deuxième rang en ce qui concerne le nombre de projets,
presque à égalité avec la ville de Montréal.

Le Fonds de solidarité FTQ et la Fédération québécoise
des municipalités ont imaginé le réseau des fonds locaux
de solidarité en 1991. Ce réseau, qui s’appelait à l’origine
la Société locale d’investissement dans le développement
(SOLIDE) de Gatineau, s’est construit au fil des ans grâce
aux élus municipaux et aux partenaires locaux. Il soutient
l’économie locale par le développement des PME et par
la création et le maintien d’emplois durables et de qualité.
Les entreprises de Gatineau ont accès à ce fonds par
l’intermédiaire de DE – CLDG. En 2013, huit projets
ont bénéficié du fonds pour un total de 460 000 $.

Écho Capital FIER

Fonds Soutien Outaouais (FSO)
En 2013, le FSO a soutenu deux entreprises de Gatineau :
Énergie Brayton Canada et GSTAS. À noter que le Fonds
ne fait plus d’investissement et commencera à rembourser
ses commanditaires dès 2014 pour ensuite mettre fin
à ses activités en 2016.
Depuis sa création, le Fonds d’intervention économique
régional (FIER) géré par Investissement Québec
a autorisé 2,4 M$ en prêts et a investi dans treize
entreprises de l’Outaouais, dont douze sont situées
à Gatineau.
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Le fonds FIER-Régions est très actif à Gatineau.
En 2013, le FIER a réalisé huit investissements, dont
quatre dans des entreprises de Gatineau, pour un total
de 2 125 000 $. Depuis sa fondation, le FIER a investi
7,91 M$ dans des entreprises de Gatineau. La date
de terminaison des FIER varie d’un FIER à l’autre.
Pour Écho Capital, le fonds se terminera vers 2018,
mais la période des investissements est terminée.

Énergie Brayton Canada
« Notre entreprise œuvre dans un créneau d’excellence qui regorge de possibilités et ça,
notre commissaire l’a bien compris. En nous soutenant dans le développement de nos
produits et de notre capacité manufacturière et en misant sur la diversification et
l’expansion, DE – CLDG nous a permis de nous positionner comme un chef de file
de notre industrie. Avec des partenaires comme DE – CLDG, on peut rêver de faire
de Gatineau une ville d’affaires et de technologie. »
Antoine Corbeil
Président
Énergie Brayton Canada
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INVESTISSEMENTS
Cette section vous présente les résultats compilés de l’année 2013. À noter que l’ensemble des chiffres concerne
des projets ayant reçu un investissement au cours de la période couverte par le présent rapport.

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

Projets financés

Investissements

FLI

10

652 500 $

FLS

8

362 500 $

Opportunité d’affaires

–

–$

Jeunes

6

52 000 $

FDEES

10

114 081 $

Microcrédit

–

–$

Incubation

1

15 000 $

Études stratégiques

13

104 300 $

Créneaux d’excellence

12

543 028 $

Autres fonds provenant du
fonctionnement

11

98 388 $

Total

71

1 941 797 $

Comme l’expose le tableau précédent, DE – CLDG a financé 71 projets d’entreprises pour un total de près de 2 M$
en investissement. Il est possible de consulter la liste complète des projets acceptés en 2013 à l’annexe A ainsi que
l’historique de la composition du portefeuille de DE – CLDG à l’annexe B du présent document.
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RATIOS
DE – CLDG a retenu deux ratios afin d’être en mesure de bien quantifier l’impact de ses investissements, mais aussi
ceux de ses partenaires financiers : le levier financier et le coût par emploi.

Levier financier
Ce ratio permet d’évaluer l’impact économique
des projets soutenus par DE – CLDG. En 2013, les
promoteurs et les partenaires financiers ont injecté
25,29 $ pour chaque dollar investi par DE – CLDG
comme le démontre le graphique suivant.
L’augmentation du levier financier moyen par rapport
aux deux années précédentes s’explique principalement
par la participation de DE – CLDG dans le financement du
Complexe Branchaud-Brière (Vision Multisport Outaouais).
Toutefois, même en excluant cette participation financière,
le levier financier moyen aurait été supérieur à l’an dernier,
soit 8,66 versus 6,18 en 2012.

Trois créneaux d’excellence ont eu un impact notable
sur le levier financier moyen : le Tourisme avec quinze
projets et 38 % des fonds investis, l’Agroalimentaire
avec onze projets et 24 % des fonds investis et
finalement les interventions Autres avec douze projets
et une part de 7 % du portefeuille.
À titre informatif, les « Autres » investissements regroupent
les investissements réalisés par DE – CLDG dans des
projets conformes à ses politiques d’investissement.
Ils contribuent à la diversification économique et à
l’entrepreneuriat, mais ne correspondant pas aux
quatre créneaux préalablement définis dans son plan
stratégique 2010-2014.

50

Grand Prix Cycliste Gatineau
« L’appui de DE – CLDG nous a permis d’avoir recours à des services professionnels
de marketing, de commercialisation et de logistique à un moment charnière de notre
existence. Bien que notre événement soit relativement jeune (nous célébrerons cette
année notre cinquième anniversaire), la réputation du Grand Prix cycliste Gatineau
dépasse déjà largement les frontières de l’Outaouais. La commissaire attitrée à notre
dossier a bien compris les défis inhérents au caractère unique de l’événement. Son
assiduité, de même que la qualité de son écoute et de ses réponses à nos questions,
nous ont tout de suite mis en confiance. »
Frédérique Moulin
Présidente
Grand Prix cycliste Gatineau
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Coût par emploi
Dans les projets d’investissement auxquels participe
DE – CLDG, la création et le maintien d’emplois sur
le territoire de Gatineau sont au centre des analyses.
Comme le démontre le graphique suivant, des
investissements totaux de 1 941 797 $ ont permis
de réaliser un coût moyen par emploi de 3 596 $

comparativement à 1 040 $ en 2012 et de 4 261 $
en 2011. Cette hausse s’explique par une diminution
du nombre de projets financés et par la participation
financière de DE – CLDG dans un plus grand nombre
de petites entreprises.
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PORTEFEUILLE du FONDS LOCAL
D’INVESTISSEMENT (FLI)
Le prochain graphique représente l’évolution du
portefeuille FLI pour la période 2008 à 2013. Il présente
le taux de placement du portefeuille ainsi que l’indice
de rendement dans les entreprises ayant contracté
un prêt auprès de DE – CLDG.
DE – CLDG se distingue de l’ensemble des bailleurs
de fonds par sa façon d’évaluer le risque financier
d’un projet et par son approche d’accompagnement
et de suivi. Ainsi, pour une sixième année consécutive,
DE – CLDG augmente sa part de placement du
portefeuille FLI et affiche un taux de placement de

57,98 % pour l’année 2013. Cette progression confirme
que DE – CLDG est un partenaire de tout premier plan
en matière d’aide financière sur le territoire gatinois.
Le deuxième tracé du graphique décrit l’indice de
rendement du FLI. Pour l’obtenir, nous prenons la valeur
des actifs nets et la divisons par le montant qui est dû
au ministère des Finances et de l’Économie du Québec
(MFEQ). En 2013, l’indice de rendement du FLI était
de -5,52 %. Selon le MFEQ, un indice de rendement
supérieur a -10 % est jugé acceptable.

PORTEFEUILLE du FONDS LOCAL
DE SOLIDARITÉ (FLS)
Le FLS a été créé en 2011 à la suite de la fusion
administrative avec la SOLIDE de Gatineau. Il est à
noter que pour la majorité des investissements réalisés
par DE – CLDG, une répartition 50-50 se fait entre
le FLI et le FLS.

Pour obtenir l’indice de rendement du FLS, nous
prenons la valeur des actifs nets et nous la divisons
par le montant qui est dû aux partenaires du fonds.
En 2013, l’indice de rendement a atteint 0,70 %.

53

Une Équipe
54

À VOTRE SERVICE
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CONSEIL D’ADMINISTRATION (19 membres votants)
Le président

La vice-présidente

Maxime Pedneaud-Jobin (maire de Gatineau)
Membre sortant* : Marc Bureau (maire de Gatineau)

Diane Godmaire (consultante)
Membre issue du milieu financier et de la haute gestion

Le trésorier
Martin Lacasse (propriétaire des RONA
d’Aylmer, de Gatineau et du Plateau)
Membre ayant une connaissance approfondie
des créneaux d’excellence

Membres issus :
 e la Ville de Gatineau (élus) :
D
Martin Lajeunesse, Richard
M. Bégin, Sylvie Goneau
et Jean Lessard
Membres sortants : Stefan Psenak,
Denis Tassé, Stéphane Lauzon et
Luc Montreuil (Ville de Gatineau)
 u milieu des affaires-entrepreneurs
D
(technologique) :
Benoit Lavigne (Smith Co./Cactus)
 u milieu des affaires-entrepreneurs
D
(touristique) :
poste vacant
Membre sortante : Louise Boudrias
(Louise Boudrias et consultants inc.)

Le secrétaire
Jean-François Trépanier (premier dirigeant de la CCN)
Membre issu du milieu de la capitale nationale

Du milieu des affaires-entrepreneurs
(construction) :
Pierre Rouleau (Bolec)
Membre sortante : Natalie Lamont
(Jacques Lamont ltée)
 u milieu des femmes
D
entrepreneures :
Mylène Chaumont
(Sentinelle Santé)
Membre sortante : Christine Thibeault
(courtière immobilière)
 u milieu des jeunes entrepreneurs :
D
Catherine Pellerin (PXL Média)
 u milieu de l’éducation :
D
Yves Dupont
(Université du Québec en Outaouais)

 u milieu des affaires-entrepreneurs
D
(tertiaire moteur) :
Jean-Louis Des Rosiers
(JLDR Systèmes informatiques)

 u milieu de la santé
D
et des services sociaux :
Denis Beaudoin
(CSSS de Gatineau)

 u milieu des
D
affaires-entrepreneurs (RGA) :
Stéphane Lessard (Plano inc.)
Membre sortant : Alain Tremblay
(LMT comptables agréés)

 yant une connaissance approfondie
A
du gouvernement fédéral :
Chantal Schryer
(Musée canadien de l’histoire)



 résident de la Commission
P
sur l’économie sociale :
Stéphane Parent
(Coopérative des paramédics
de l’Outaouais)

* Membre sortant : membre qui a quitté la société ou qui a été remplacé au cours de l’année 2013.
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Observateurs

(12 membres non votants) :
 élégué du ministère des Finances
D
et de l’Économie du Québec :
Jeffrey MacHan ou Martin Roy
 irectrice du Centre local d’emploi :
D
Claude Nault
 irectrice générale
D
de la Ville de Gatineau :
Marie-Hélène Lajoie (Membre
sortant : Robert F. Weemaes)
 élégué du Cabinet du maire :
D
Melvin Jomphe
Membre sortant : Michel Déziel
 irecteur général adjoint, gestion
D
du territoire de la Ville de Gatineau :
André Lambert
 résident du Comité consultatif
P
d’urbanisme de la Ville de Gatineau :
Richard M. Bégin
Membres sortantes :
Patsy Bouthillette
et Denise Laferrière
 éputés :
D
Stéphanie Vallée, Marc Carrière,
Maryse Gaudreault, Alexandre
Iracà et Charlotte L’Écuyer
 irecteur général de DE – CLDG :
D
Michel Plouffe

En 2013, le conseil d’administration a pu compter sur la contribution des membres siégeant à divers comités
et commission. Voir à l’annexe A les projets acceptés par les instances en 2013.

COMITÉ DES
AFFAIRES
COURANTES

Commission
sur l’économie
sociale

Le Comité des affaires courantes a l’autorité et exerce

La Commission sur l’économie sociale a un pouvoir
de recommandation auprès du comité des affaires
courantes et du conseil d’administration pour les
projets présentés dans le cadre du Fonds de
développement des entreprises en économie sociale
(FDEES) selon l’investissement demandé. Outre
les projets présentés, ce comité formule des
recommandations au conseil d’administration
sur ses actions et sa politique d’investissement.

tous les pouvoirs du conseil d’administration pour
d’administration courante et toute affaire urgente de la
société. Il a un pouvoir de décision dans le cadre des
demandes d’investissement financières de 25 000 $ et
moins et 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.

Président

Membre sortante

Siègent également

Stéphane Parent

Louise Verville

Membres

Vice-président

directeur
général

Diane Godmaire

Michel Plouffe

Trésorier

délégué du
Cabinet du maire

Président
Maxime Pedneaud-Jobin

Martin Lacasse

Secrétaire
Jean-François Trépanier

Membre
représentant
la ville
vacant

Melvin Jomphe

Membres
sortants
Marc Bureau
Denis Tassé
Luc Bouvier
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Patrick Duguay
Réjean D’Aoust
Claude Beaulieu
Diane Godmaire
Carl Clements
Mylène A. Deneault
Richard M. Bégin
1 poste vacant

Comité
d’investissement
commun
Le Comité d’investissement commun est décisionnel
pour les projets présentés au fonds Jeunes. Également,
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)
est entérinée par le comité des affaires courantes
ou le conseil d’administration selon l’investissement.
Outre les projets présentés, ce comité formule des
recommandations au conseil d’administration sur
ses actions et ses politiques d’investissement.

Président
Martin Lacasse

Membres
Jean-Louis Des Rosiers
Benoit Lavigne
Stéphane Kelly
Dino Lemay
3 postes vacants

Comité des
candidatures
Le Comité des candidatures se penche sur la liste des
candidatures proposées, en respect avec les règlements
généraux de la société, pour remplacer les membres
dont le mandat a pris fin (ou prendra fin) ou qui ont
démissionné. Ce comité soumet ses recommandations
au conseil d’administration.

Membres

Membres
Maxime Pedneaud-Jobin sortants
Jean-François Trépanier
Catherine Pellerin
Denis Beaudoin

Marc Bureau
Mylène Chaumont
Benoit Lavigne

Membres
sortants
Christine Thibeault
Franz Plangger
Denis Tassé

Comité consultatif
pour le secteur
de la santé et des
services sociaux
Le Comité consultatif pour le secteur de la santé et
des services sociaux 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.

Membres

Membre sortant

Denis Beaudoin
Mylène Chaumont
Martin Lacasse
Stéphane Parent

Guy Morissette
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Comité de travail
portant sur
la gouvernance
Le Comité de travail portant sur la gouvernance a été
mis sur pied afin de traiter tout mandat octroyé par le
conseil d’administration en matière de gouvernance.
Ce comité fait rapport de ses activités au C. A.

Membres
Martin Lacasse
Yves Dupont
Stéphane Parent
Chantal Schryer

Membres
sortants
Stefan Psenak
Jean-Louis Des Rosiers

Comité
stratégique
Le Comité stratégique a été mis sur pied afin de
répondre adéquatement et rapidement aux besoins
de l’organisation en matière d’orientation stratégique.
Ce comité soumet ses recommandations au conseil
d’administration.

Président

Membre sortant

Maxime Pedneaud-Jobin

Marc Bureau

Membres
Yves Dupont
Philippe Marion
Éloise Charette
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ANNEXE A
PROJETS ACCEPTÉS PAR LES INSTANCES
Fonds FDEES (élaboration de projets, concrétisation
de projets et projet d’événement sportif ou récréatif)
Projet

Résolution

Engagement

À débourser

Déboursé

CENTRE C.A.R.M.E.N

DE-CAC-13-14

11 800 $

–$

11 800 $

CRÉAGORA, COOP DE SOLIDARITÉ

DE-CAC-13-33

25 000 $

–$

25 000 $

RDV DE LA BANDE DESSINÉE DE GATINEAU

DE-CA-13-65

10 000 $

–$

10 000 $

DE-CAC-13-47

10 000 $

4 000 $

6 000 $

DE-CAC-13-48

10 000 $

5 000 $

5 000 $

DE-CA-13-111

5 500 $

5 500 $

–$

FESTIVAL DU FILM DE L’OUTAOUAIS (FFO)

DE-CA-13-122

10 000 $

10 000 $

–$

LES PRODUCTIONS MUSICALES L’ARTISHOW

DE-CA-13-123

25 000 $

25 000 $

–$

DE-CA-13-124

25 000 $

25 000 $

–$

DE-CA-13-125

10 000 $

10 000 $

–$

DE-CA-13-127

19 500 $

19 500 $

–$

DE-CAC-13-46

5 000 $

2 000 $

3 000 $

VISION CENTRE-VILLE

DE-CA-13-112

2 300 $

2 300 $

–$

LOISIR SPORT OUTAOUAIS –

DE-CAC-13-13

5 000 $

5 000 $

–$

CLUB UNIGYM GATINEAU

DE-CAC-13-24

3 880 $

198,66 $

3 681,34 $

VISION MULTISPORTS OUTAOUAIS –

DE-CA-13-126

4 950 $

4 950 $

–$

182 930 $

118 448,66 $

64 481,34 $

MUSÉE DE L’AUBERGE SYMMES –
FÊTE D’ANTAN
VILLE MOLOKAÏ – FESTIVAL
DES CULTURES DU MONDE
FONDATION DU CSSS DE GATINEAU
(BOUTIQUE)

COOP BIO-ÉQUITABLE
DE L’OUTAOUAIS (CBIO)
COOPÉRATIVE DES ARTS VISUELS
ET DES MÉTIERS D’ART (CAVMA)
FONDATION DU CSSS DE GATINEAU
(BOUTIQUE)
CENTRE DE PLACEMENT SPÉCIALISÉ
DU PORTAGE (CPSP)

TOURNOI HOCKEY BALLE DE GATINEAU

TOURNOI DE HOCKEY COUPE QC
Total général :
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Fonds FLI
Projet

Résolution

Engagement

À débourser

Déboursé

JPL CONSTRUCTION

DE-CA-13-30

37 500 $

–$

37 500 $

FERME STE-ROSE

DE-CA-13-31

25 000 $

–$

25 000 $

DETEC

DE-CA-13-18

27 500 $

–$

27 500 $

CROISIÈRES URBAINES

DE-CA-13-49

50 000 $

50 000 $

–$

GROUPE D’ÉNERGIE ÉQUINOX

DE-CA-13-129

85 000 $

85 000 $

–$

ÉNERGIE BRAYTON CANADA

DE-CA-13-67

220 000 $

210 000 $

10 000 $

TRAPPE À FROMAGE

DE-CA-13-75

80 000 $

40 000 $

40 000 $

FINE ET FUTÉS

DE-CA-13-110

12 500 $

–$

12 500 $

LOGICIEL LAVABLAST

DE-CA-13-128

37 500 $

37 500 $

–$

575 000 $

422 500 $

152 500 $

Engagement

À débourser

Déboursé

Total général :

Fonds FLS
Projet

Résolution

JPL CONSTRUCTION

DE-CA-13-30

37 500 $

–$

37 500 $

FERME STE-ROSE

DE-CA-13-31

25 000 $

–$

25 000 $

DETEC

DE-CA-13-18

27 500 $

–$

27 500 $

CROISIÈRES URBAINES

DE-CA-13-49

50 000 $

50 000 $

–$

GROUPE D’ÉNERGIE ÉQUINOX

DE-CA-13-129

85 000 $

85 000 $

–$

TRAPPE À FROMAGE

DE-CA-13-75

80 000 $

40 000 $

40 000 $

FINE ET FUTÉS

DE-CA-13-110

12 500 $

–$

12 500 $

LOGICIEL LAVABLAST

DE-CA-13-128

37 500 $

37 500 $

–$

355 000 $

212 500 $

142 500 $

Total général :
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Fonds Microcrédit
Projet

Résolution

Engagement

À débourser

Déboursé

–$

–$

–$

–$

–$

–$

Total général :

Fonds Jeunes
Projet

Résolution

Engagement

À débourser

Déboursé

ENGRENAGE INC.

DE-CIC-13-02

10 000 $

–$

–$

TCC PRINTING

DE-CIC-13-03

8 000 $

4 000 $

4 000 $

ÉLECTRO-LOC

DE-CIC-13-04

3 000 $

–$

3 000 $

CHORIZO ET CHÈVRE NOIRE

DE-CIC-13-05

8 000 $

8 000 $

–$

HRD INC. (9256-6066 QUÉBEC INC.)

DE-CIC-13-06

10 000 $

–$

10 000 $

ÉLECTRO-LOC

DE-CIC-13-07

7 000 $

–$

7 000 $

DE-CIC-13-08

8 000 $

–$

8 000 $

DE-CIC-13-09

20 000 $

20 000 $

–$

74 000 $

32 000 $

32 000 $

Engagement

À débourser

Déboursé

–$

–$

–$

–$

–$

–$

Engagement

À débourser

Déboursé

–$

–$

–$

–$

–$

–$

MAURICE SIGOUIN RÉPARATION
DE MEUBLES
COMPTOIRS 2000
Total général :

Fonds Accompagnement spécialisé
Projet

Résolution

Total général :

Fonds Opportunité d’affaires
Projet

Résolution

Total général :
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Fonds Études stratégiques
Projet

Résolution

Engagement

À débourser

Déboursé

TRAITEUR ÉPICURE

DE-CAC-13-06

10 000 $

10 000 $

–$

FESTIVAL DE MONTGOLFIÈRES DE GATINEAU

DE-CAC-13-23

10 000 $

5 000 $

5 000 $

DE-CA-13-60

8 800 $

4 400 $

4 400 $

DE-CA-13-62

8 140 $

5 140 $

3 000 $

DE-CAC-13-42

5 000 $

3 000 $

2 000 $

DE-CAC-13-43

5 000 $

5 000 $

–$

DE-CAC-13-44

10 000 $

5 000 $

5 000 $

DE-CAC-13-45

2 360 $

1 000 $

1 360 $

DE-CAC-13-50

5 000 $

1 850 $

3 150 $

10 000 $

10 000 $

–$

74 300 $

50 390 $

23 910 $

Engagement

À débourser

Déboursé

–$

–$

–$

–$

–$

–$

Engagement

À débourser

Déboursé

5 000 $

–$

5 000 $

DE-CAC-13-30

15 000 $

5 000 $

10 000 $

DE-CAC-13-41

25 000 $

12 500 $

12 500 $

DE-CA-13-85

32 500 $

32 500 $

–$

77 500 $

50 000 $

27 500 $

VILLE DE GATINEAU – FESTIVALS
ET ÉVÉNEMENTS
ACADÉMIE DE DANSE DE L’OUTAOUAIS
COOP DE SOLIDARITÉ D’HÉBERGEMENT
DE GATINEAU – AUBERGE DE JEUNESSE
GATINEAU 55 INC. –
COURRONS GATINEAU RUN
VISION MULTISPORTS OUTAOUAIS –
HÉBERGEMENT SPORTIF
BUCKINGHAM EN FÊTE
OBNL SKI – COUPE DU MONDE DE SKI
DE FOND 2016 (ÉVÉNEMENTS
NORDIQUES QUÉBEC)
APPEL D’OFFRES – ÉVALUATION DE LA
STRATÉGIE « GATINEAU, VILLE D’AFFAIRES »

DE-CA-13-98

Total général :

Fonds Incubation
Projet

Résolution

Total général :

Fonds Partenariat – Offre de service
Projet
CENTRE ENTREPRENEURSHIP –
FINANCEMENT 2013
SERVICE MENTORAT OUTAOUAIS 2013-2014
SITO – PROGRAMME IMMIGRANTS
ENTREPRENEURS
CARREFOUR JEUNESSE EMPLOI (CJEO)

Résolution
DE-CA-13-29

Total général :
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Fonds Touristique
Projet

Résolution

Engagement

À débourser

Déboursé

–$

–$

–$

–$

–$

–$

Engagement

À débourser

Déboursé

Total général :

Fonds Créneaux d’excellence
Projet

Résolution

Budget 2006–2011
PROGRAMME ACCOMPAGNEMENT GESTION

DE-CA-10-33

50 000 $

–$

50 000 $

PROGRAMME GROUPE-CONSEIL STAS

DE-CAC-11-05

10 000 $

6 695,76 $

3 304,24 $

DE-CA-13-07

125 000 $

–$

125 000 $

DE-CA-13-08

50 000 $

12 500 $

37 500 $

GROUPE D’ÉNERGIE ÉQUINOX

DE-CA-13-129

30 000 $

30 000 $

–$

PROGRAMME ACCOMPAGNEMENT GESTION

DE-CA-13-28

50 000 $

50 000 $

–$

DE-CAC-13-31

10 020 $

10 020 $

–$

DE-CAC-13-32

8 850 $

619 $

8 231 $

Budget 2013
DESTINATION GATINEAU
COMPAGNIE DE CHEMIN DE FER
DE L’OUTAOUAIS(CCFO)

TCAO (AGENT COMMERCIALISATION
EN AGRO)
GATINOSTERRES – RELOCALISATION
ET RÉAMÉNAGEMENT DU MARCHÉ
DU VIEUX-HULL
JPL CONSTRUCTION

DE-CA-13-30

25 000 $

–$

25 000 $

GATINEAU INTELLIGENT NUMÉRIQUE (GIN)

DE-CA-13-40

115 000 $

115 000 $

–$

TCAO (PARCOURS OUTAOUAIS GOURMET)

DE-CA-13-63

5 000 $

5 000 $

–$

ÉNERGIE BRAYTON CANADA

DE-CA-13-67

100 000 $

–$

100 000 $

CENTRE DES JEUNES DIRIGEANTS

DE-CAC-13-56

10 000 $

10 000 $

–$

588 870 $

239 834,76 $

349 035,24 $

Total général :
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ANNEXE B
PORTEFEUILLES DES FONDS INVESTIS PAR ANNÉE
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www.gatineauvilledaffaires.ca
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