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Développement économique - CLD Gatineau (DE
- CLDG) a le mandat d’offrir des services de première
ligne d’accompagnement, de soutien technique et
financier aux entrepreneurs de Gatineau. Sous la
gouverne de la Ville de Gatineau, son mandat est protégé par la loi 34 du Ministère du Développement
économique, de l’Innovation et de l’Exportation
(MDEIE). Depuis sa création en juin 2005, DE CLDG représente un véritable guichet multiservice
pour les gens d’affaires de la ville de Gatineau. Il
constitue également une porte d’entrée privilégiée
pour les entrepreneurs provenant de l’extérieur
désirant se lancer en affaires ici-même à Gatineau.
Qu’ils désirent démarrer une entreprise ou consolider

une stratégie d’expansion, ces entrepreneurs peuvent
compter sur l’expertise ainsi que l’appui de DE CLDG. Cette équipe multidisciplinaire compile
plusieurs années d’expérience en développement
économique et compte sur de nombreux partenaires
afin d’offrir à sa clientèle un maximum de services à
valeur ajoutée. L’implication de DE - CLDG à l’intérieur de l’économie de Gatineau contribue
grandement à son dynamisme. Que ce soit en valorisant la créativité et l’innovation de ses entrepreneurs, en s’engageant dans la prospection d’affaires
ou en construisant un solide réseau de partenaires,
DE - CLDG a fait ses marques au sein de la région
et s’est solidement ancré à son économie.

// Mot du président

L’année 2005 a été marquée par la fusion de la
Corporation de développement économique avec le
Centre local de développement de Gatineau, pour
former Développement économique – CLD Gatineau.
Ce tout nouvel organisme concentre les efforts des
professionnels en développement économique vers un
seul et unique objectif : offrir à nos entrepreneurs un
maximum de soutien afin de stimuler le dynamisme
économique de Gatineau.

prendra en compte l’évolution de l’économie gatinoise
des dernières années. Cette planification stratégique fera
notamment ressortir le potentiel que représentent le
Centre de recherche en technologies langagières et le
Laboratoire de cyberpsychologie de l’Université du
Québec, la présence du gouvernement fédéral ainsi que
l’afflux touristique qu’amène la proximité d’Ottawa, etc.
Je voudrais profiter de l’occasion pour souligner l’excellent travail du conseil d’administration qui participe
grandement au succès de DE - CLDG. Grâce au professionnalisme et à l’implication de ces gens, nous
pouvons garder un contact avec les entrepreneurs des
différents secteurs économiques et ainsi mieux répondre
à leurs besoins. Il est essentiel en effet d’unir nos forces
afin de maintenir la compétitivité de notre économie.

Je suis heureux d’assurer la présidence de cet organisme
dont le mandat est de créer la richesse. Avec plus de
six cents interventions, DE - CLDG joue un rôle
essentiel au maintien et à l’implantation d’entreprises
à Gatineau. En 2005, l’organisme a investi près de
800 000 $ de ses divers fonds dans 50 projets créateurs d’emplois.

Le président,
En 2006, la Ville de Gatineau pourra compter sur un
nouvel outil d’investissement, le fonds FIER Soutien qui
contribuera au dynamisme économique de l’Outaouais.
L’étude de la firme KPMG positionne déjà Gatineau
comme la meilleure ville pour implanter une nouvelle
entreprise devant de grandes métropoles comme Toronto,
Montréal et Boston. Ce nouvel outil financier viendra
renforcer cette position et permettra d’attirer de nouvelles entreprises sur le territoire de Gatineau.

Marc Bureau
Maire de Gatineau

L’année 2006 sera importante puisque DE - CLDG
dévoilera sa planification stratégique 2006-2008, qui
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Au-delà de la fusion : les premiers résultats
Année de transition, année de planification, DE - CLDG a su s’adapter. Tant au
niveau de sa gouvernance que de ses employés, notre organisation change de cap
avec de nouvelles orientations qui seront dévoilées prochainement. Du comité du
plan, formé d’employés qui ont insufflé un changement notable et positif au sein
de l’équipe, au comité stratégique, formé de nos leaders économiques, en passant
par un comité de gestion qui s’assure que la vision peut être mise en pratique, tous
sont unis vers la réalisation de notre mission et je dirais même de notre passion :
accroître et diversifier l’économie de Gatineau. Tous les acteurs du changement
ainsi que les partenaires ont été consultés pour la mise en œuvre de ce plan.
De plus, nous avons contribué à l’implantation de sept
entreprises dans les parcs industriels pour des investissements totaux en bâtiments et terrains de l’ordre de sept
millions de dollars. Le rapport annuel qui suit se veut plus
exhaustif et précise les types d’interventions que l’équipe
de DE - CLDG a su mener à terme.

Le développement économique, c’est aussi nos résultats.
Les indicateurs de notre performance et de notre réussite
sont primordiaux puisque nous sommes redevables à notre
assemblée des membres et de façon ultime aux citoyens et
aux entrepreneurs. Cette année, nous avons apporté des
modifications importantes à la présentation des résultats
pour y inclure quelques indicateurs sur lesquels nous avons
travaillé cette année. Toujours en lien avec notre planification stratégique, nous élaborerons davantage les indicateurs qui au cours des années, nous permettront de mesurer à la fois notre croissance et la performance de notre
organisation. Toutefois, il y a des données brutes qui sont
importantes et illustrent concrètement notre rendement.
L’accompagnement de DE - CLDG de même que ses outils financiers ont contribué à des investissements totaux de
32 435 972 $ dans différents projets. Grâce à ses services,
DE - CLDG a soutenu le démarrage de vingt-quatre entreprises et la rétention de onze autres. À leur tour, elles ont
contribué à la création de 232 emplois et favorisé le maintien
de 253 emplois. En 2005, cinquante projets, représentant
164 emplois, ont reçu un engagement d’investissement de la
part de DE - CLDG pour un total de 785 034 $.

Par ailleurs, plusieurs autres bailleurs de fonds et partenaires ont collaboré à l’accroissement de notre richesse. Je
ne les nommerai point de peur d’en oublier mais aussi,
j’ouvre la porte aux éventuels partenaires, qu’ils soient de
Gatineau, de la région d’Ottawa ou d’ailleurs dans le monde,
à venir partager l’espace économique, le dynamisme et l’effervescence de l’économie de Gatineau. Le développement
économique n’est pas l’affaire uniquement de DE - CLDG
mais c’est aussi l’affaire principalement des entrepreneurs
qui nous sollicitent pour obtenir les meilleures pratiques
en matière de projets de développement. J’invite ceux et
celles qui ont des projets d’affaires à venir nous rencontrer
afin que l’on puisse les aider à concrétiser leur vision
d’entreprise.
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gnés d’un plan de formation personnalisé ou d’interventions
spécifiques aux besoins du futur entrepreneur. Au courant
de 2006, nous finirons de réunir les acteurs afin d’accomplir
une partie de notre mission qui est de soutenir l‘entrepreneurship à Gatineau.

Le rôle de notre organisation se joue aussi sur le plan des
relations internationales en favorisant l’arrivée de nouveaux
investisseurs et d’entreprises sur notre territoire. Nous
pourrons contribuer davantage au courant de cette année
puisqu’un plan d’action précis sera déposé au conseil d’administration jetant les bases de nos nouvelles relations avec
nos partenaires internationaux.

D’autres initiatives ont été instaurées depuis le regroupement des activités des deux anciennes corporations. Notons
par exemple des mesures de contrôle et de reddition de
comptes, de standardisation des procédures, d’acceptation
des nouvelles politiques internes et de développement économique concernant nos interventions de nature financière.
Bref, je considère cette année de transition comme une année
productive où tous les éléments sont réunis pour continuer
et surtout pour cibler nos interventions.

Mes objectifs lors de mon entrée en fonction en mai dernier
furent principalement de me concentrer sur la base du
développement économique : les entrepreneurs. Nous avons
donc formé une équipe de commissaires pour rencontrer
cent vingt entreprises de notre territoire pour stimuler les
projets d’affaires et ainsi capitaliser sur les connaissances
acquises en cours d’année en innovation ou en financement.
Je suis fier de cette équipe sur laquelle je mise beaucoup.
Le développement économique se réalise étroitement avec
les entrepreneurs et cette mesure, provenant directement
du terrain, apportera son lot de retombées au cours des
prochaines années.

Il faut comprendre que cette gestion du changement a eu
des effets importants sur la composition du CA ainsi que
sur l’équipe de travail. Je remercie tous ceux et celles qui ont
participé à cette étape qui, j’en suis convaincu, rapportera
grandement à tous.

Plusieurs autres objectifs ont été atteints dont entre autres
la mise en place d’un FIER Soutien. Celui-ci procurera aux
entreprises de Gatineau une possibilité complémentaire de
financement où l’ensemble de l’Outaouais a eu la chance
de participer. Je suis particulièrement satisfait des résultats
de la mise en œuvre de ce dossier. Maintenant, nous pouvons passer à l’action. Cette action, c’est aussi le démarrage
d’entreprises que l’on surnomme souvent TTE ou PME.
Cette année, c’est plus de 69 entreprises qui ont bénéficié
du programme STA. De plus, nous travaillons activement
à mettre sur pied un centre en entrepreneurship avec une
formule unique. Ce partenariat entre le service aux entreprises de la Commission scolaire des Draveurs, de la mesure
STA (Emploi Québec) et de DE - CLDG procurera un
accueil à tous les projets d’affaires qui se verront accompa-

Je remercie également tous mes collaborateurs pour l’appui
que j’ai obtenu et je vise pour les prochaines années, en
partenariat avec le milieu, l’accroissement de notre richesse
économique, du savoir, ainsi que la mise en valeur du
potentiel que recèle notre ville.

Le directeur général,

Michel Plouffe
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/ / L’ o r g a n i s a t i o n

Développement économique - CLD Gatineau (DE - CLDG) est le résultat de la
fusion de deux organismes : la Corporation de développement économique de
Gatineau et le Centre local de développement (CLD). Depuis mai 2005, DE CLDG s’active à assurer et à soutenir le développement économique de Gatineau.

DE - CLDG joue un rôle primordial dans la croissance économique de la ville de Gatineau. En effet, l’organisme crée sur une
base régulière de nouveaux partenariats avec plusieurs acteurs
économiques importants afin de promouvoir Gatineau et son
potentiel d’affaires des plus prometteurs.

François Grenier
Secrétaire

Antoine Normand
Administrateur

Denise Laferrière
Administrateur

Diane Godmaire
Administrateur

De plus, DE - CLDG contribue à l’implantation, la consolidation ainsi qu’à l’expansion des entreprises en place en leur apportant autant une aide stratégique que financière leur permettant
de maximiser leur rendement et de créer des emplois locaux
durables.

Denis Tassé
Administrateur

Réjean Lampron
Administrateur

Joseph De Sylva
Administrateur

Victor Rabinovitch
Administrateur

DE - CLDG travaille également à la recherche et au développement de nouveaux investissements en collaboration avec de
nombreux partenaires afin de contribuer à la diversification et au
dynamisme économique de la région.

Yvon Boucher
Administrateur

Jacques Lyrette
Administrateur

Jean Thiffault
Administrateur

Jean Vaillancourt
Administrateur

Bref, une équipe multidisciplinaire qualifiée au service des entrepreneurs.
De plus, un comité décisionnel (le comité exécutif ) et 3 comités
consultatifs (le comité de planification stratégique, le comité
d’investissement et la commission d’économie sociale) permettent d’alléger la structure de gouvernance de Développement
économique – CLD Gatineau afin de répondre rapidement et
efficacement aux besoins des entrepreneurs et des citoyens.

// LA GOUVERNANCE

À la suite de la fusion entre la Corporation de développement
économique de Gatineau (CDEG) et le Centre local de
développement (CLD) de Gatineau, un nouveau conseil d’administration a été formé, axé sur les besoins de la communauté.
Il est composé de dix-huit membres représentant les différents
secteurs reliés au développement économique ainsi que d’élus
municipaux et de gens d’affaires.

Membres

Membres

Marc Bureau
Président

Gilles Girouard
Administrateur

Julie Pelletier
Vice-présidente

Michel Lapensée
Administrateur

Martin Lacasse
Trésorier

Line Ménard
Administrateur

Le comité exécutif
Le comité exécutif se réunit, au besoin, entre les réunions du
conseil pour veiller à l'exécution des grandes orientations déterminées par le conseil, pour traiter des affaires courantes, celles
plus pressantes ou toute autre affaire confiée par le conseil de la
Corporation. Enfin, il voit à l’élaboration du budget ainsi que
des politiques générales de l’organisation.
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MEMBRES DU COMITÉ EXÉCUTIF

MEMBRES DU COMITÉ D'INVESTISSEMENT

Marc Bureau - Président
François Grenier - Secrétaire
Martin Lacasse - Trésorier
Julie Pelletier - Vice-présidente

Jacques Lyrette - Président
François Grenier
Gilles Girouard
Line Ménard
Julie Pelletier

Le comité de planification stratégique
La commission d’économie sociale
Le comité de planification stratégique est responsable de l’articulation d’une vision stratégique, de la détermination des objectifs
ainsi que des grandes orientations et conséquemment du positionnement de l’organisation.

Finalement, la commission d’économie sociale, mandatée pour
guider les interventions relatives au développement de l’économie
sociale, fait des recommandations au conseil exécutif à propos
des investissements dans divers projets en économie sociale. Elle
traite aussi de toute question à caractère social et peut soumettre
ses recommandations au conseil d’administration.

MEMBRES DU COMITÉ DE
P L A N I F I C AT I O N S T R AT É G I Q U E

Véronique Gendron
Jacques Lyrette
Antoine Normand
Michel Plouffe
Jean Vaillancourt

MEMBRES DE LA COMMISSION
SUR L'ÉCONOMIE SOCIALE (C.E.S.)

François Grenier – Président
Réjean D'Aoust
Nicole de Sampaio
Nicole DesRoches
Denis Dugal
Sébastien Giroux
Diane Godmaire
Réjean Lampron
Hugo Lemay
Sylvain Pamerleau

Le comité d’investissement
Le comité d’investissement se penche sur les analyses et recommandations de la Division finances et analyses les projets d’investissement. Il débat de ces projets et formule par la suite des
recommandations qu’il soumet au conseil exécutif pour décision.

Liste des employés de DE - CLDG
Plouffe, Michel

Directeur général

Jeannotte, Karine
Gauthier, Jacqueline
Paredes, Carla
Séguin, Josée

Réceptionniste
Secrétaire de direction
Commis
Secrétaire de direction

Lepage, Jean
Amyot, Stéphan
Beaudet, Fabien
Beaudin, Louis-Philippe
Bureau, Denis
Desjardins, Linda
Godin, Marc
Landry, Bernard
Lanoix, Gérald
Mayer, Michel
Paradis, Lucette

Directeur, Service aux entreprises
Technicien
Commissaire en développement économique
Commissaire en développement économique
Commissaire en développement économique
Commissaire en développement économique
Commissaire en développement économique
Commissaire en développement économique
Commissaire en développement économique
Commissaire en développement économique
Commissaire en développement économique
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Plourde, Martine
Thauvette, Laurent
Wallace, Carrie

Commissaire en développement économique
Commissaire en développement économique
Commissaire en développement économique

Gendron, Véronique
Cappuccio, Sergio
Daaboul, Karim
Jackson, Kristine
Mercier, Anne
Rivard, Denis

Directrice, Communications,
planification stratégique et relations internationales
Immigration d’affaires
Immigration d’affaires
Agente de communication
Agente de communication
Agent de communication

Cyr, Claudine
Collins, Patrick
Godard, Caroline
Perreault, Suzie
Tremblay, Nathalie

Directrice, Finances et analyses
Analyste de projets junior
Analyste financier
Commis comptable
Analyste financier

Comité
Planification
stratégique

Conseil d’administration

Comité exécutif

Commission
d’économie
sociale
Secrétariat
administration

Directeur
général

1. Service aux
entreprises

2. Communications
et planification
stratégique

Comité
d’investissement

3. Finances et
analyses

4. Prospection et
Activités
internationales

- SOLIDE
- Fonds jeunes
- Fonds d’urgence
- Mesures structurantes
- Interventions spécialisées
- Études et activités prospectives
- Fonds immobilier
- Fonds d’implantation
- Programme d’incubation
- Analyses, études et inventaires

1 - Service aux entreprises
- Accueil : locaux, terrains et bâtiments
- Rétention et expansion
- Démarrage
- Développement de l’entrepreneurship et des petites entreprises
- Économie sociale
- Projets structurants

2 - Communications et planification stratégique

4 - Prospection et Activités internationales

3 - Finances et analyses

- Immigration d’affaires
- Prospection
- Exportation

- Fonds d’économie sociale
- Fonds local d’investissement
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// Les mandats

1
2
3
4

Soutien des initiatives de nos citoyens
Développement des pôles économiques
Prospection et promotion
Partenariats et concertation

La Ville de Gatineau a confié par voie d’une convention
les mandats suivants à DE - CLDG :

• Maintenir un dialogue constant avec les autorités de la
Ville en ce qui concerne le développement économique;

• Prendre les moyens nécessaires en vue de :

• Favoriser les échanges et la collaboration avec les divers
organismes de développement économique de la Ville
d’Ottawa;

o Favoriser de nouveaux investissements sur le
territoire de Gatineau dans l’ensemble des pôles
économiques dont l’industrie, la technologie, le
tourisme et les services spécialisés;

• Offrir l’ensemble des services de première ligne aux
entreprises en partenariat avec d’autres personnes ou
organismes;

o Soutenir les initiatives des entreprises installées et
oeuvrant sur le territoire de Gatineau;

• Élaborer une stratégie de développement de l’entrepreneuriat en tenant compte des orientations, stratégies et
objectifs nationaux et régionaux;

o Faire de la prospection et de la promotion permettant d’attirer de nouvelles entreprises et de nouveaux
investissements sur le territoire de la ville;

• Agir en tant qu’organisme consultatif auprès du Centre
local d’emploi;

• Réaliser des activités de promotion et d’animation soutenant le développement des divers secteurs économiques;

• Coordonner l’offre de services en matière de développement économique et en entrepreneuriat pour les
organismes recevant le soutien financier de DE - CLDG.

• Promouvoir la vente de terrains situés dans les divers
parcs industriels de Gatineau, et d’autres identifiés par la
Ville dans le cadre de son mandat;
• Fournir à la Ville, sur demande, des avis sur la planification
du territoire de Gatineau en lien avec le développement
économique;
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1

3. FINANCEMENT

S O U T I E N D E S I N I T I AT I V E S
D E N O S C I T OY E N S

3.1 Investissements

Les gens d’affaires et investisseurs, en phase de démarrage
d’entreprise ou en phase d’exploration en vue d’investir,
qui contactent notre équipe pour une première fois, soit
par téléphone ou en personne, font appel à ce que DE CLDG nomme les « services de première ligne ».

En 2005, 50 projets ont reçu un engagement d’investissement de la part de DE - CLDG, pour une somme totale
de 785 034 $. Le tableau suivant présente les investissements selon les différents fonds :

Ces «services de première ligne» comprennent cinq volets:
accueil, accompagnement, financement, terrains et parcs
industriels, et sollicitation de projets d’investissements dans
nos entreprises locales.

Total des investissements de DE - CLDG
dans les projets par fonds en 2005
Fonds

Emplois

Investissements
en 2005

1. ACCU E I L

FLI
28
178 500 $
FJP
23
78 000 $
FDEÉS
49
348 522 $
1
10 000 $
Micro crédit
Incubation
42
15 000 $
Autres fonds
provenant du
fonctionnement
21
155 012 $
________________________________________

DE - CLDG s’est donné comme objectif de faciliter le
démarrage des entreprises et de répondre aux questions de
tous les citoyens quel que soit leur projet. Il a mis sur pied
un service d’accueil afin de fournir aux entrepreneurs des
renseignements de base, des références utiles à leur
démarche et des réponses à leurs questions. En 2005, 419
entrepreneurs ont bénéficié de ce service.

2 . A C C O M PA G N E M E N T

Total

En lien avec le mandat de DE - CLDG, l’équipe accompagne les projets présentant le plus de potentiel de développement économique. Parmi ces projets, 61 provenaient de
jeunes. Les services de DE - CLDG ont également rejoint
plus de 267 femmes entrepreneures.

164

785 034 $

L’impact des investissements est quantifié et analysé en lien
avec 2 critères de performance, soit celui du levier financier et
du coût par emploi, ce qui permet une meilleure évaluation
des retombées économiques pour le territoire de Gatineau.

Services
Levier financier (Indicateur 1)

Conseil et orientation
185
87
Plan d’affaires et études
122
Accompagnement et suivi
Recherche de financement
76
Autres services
176
_______________________________
Total

Notons que pour chaque dollar investi dans les secteurs,
nos partenaires financiers ainsi que les promoteurs ont su
faire leur part afin de permettre le développement
économique de Gatineau. Pour 2005, la moyenne a été de
6,81. Le secteur du commerce, qui occupe la plus grosse
part de nos fonds investis (20 %) est celui qui permet d'atteindre nos rendements avec 14,14. En ce qui concerne le
secteur de la haute technologie, le levier de 14,16 est atteint
grâce à une entreprise qui est en phase de réalisation.

646
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Levierfinancier
financier(Indicateur
(Indicateur1)1)
Levier

Coûtpar
paremploi
emploi(Indicateur
(Indicateur2)2)
Coût
28 28
000000
$ $

17.00
17.00

$ $
24 24
000000

15.00
15.00
14.00
14.00

14.16
14.16

14.14
14.14

$ $
000000
20 20

12.00
12.00

$ $
18 18
000000

11.00
11.00

$ $
000000
16 16

10.00
10.00
9.00
9.00

$ $
14 14
000000

8.00
8.00

6.00
6.00

333.33
23 23
333.33
$ $

$ $
22 22
000000

13.00
13.00

7.00
7.00

471.76
25 25
471.76
$ $

26 26
000000
$ $

16.00
16.00

$ $
12 12
000000
6.81
6.57 6.81
6.57

6.80
6.80

000.00
11 11
000.00
$ $
9 543.60
9 543.60
$ $

$ $
000000
10 10
8 000
$ $
8 000

5.00
5.00
4.00
4.00

2.00
2.00

2.03
2.03

4 174.05
4 174.05
$ $

4 000
$ $
4 000

2.51
2.51

1.00
1.00

2 000
$ $
2 000

0.00
0.00

0.00.0
$ $

Secteurs
Secteurs
Commerce
Commerce
Sports&&Loisirs
Loisirs
Sports
Tourisme
Tourisme
Secteursémergents
émergents
Secteurs

6 618.35
6 618.35
$ $

6 000
$ $
6 000

4.15 4.16
4.16
4.15

3.00
3.00

1 870.59
1 870.59
$ $

2 166.67
2 166.67
$ $

1 714.08
1 714.08
$ $

Secteurs
Secteurs
Festivals&&Évènements
Évènements
Festivals
Haute
Technologie
Haute Technologie
Agroalimentaire&&Bioalimentaire
Bioalimentaire
Agroalimentaire
Autres
Autres

Commerce
Commerce
Sports&&Loisirs
Loisirs
Sports
Tourisme
Tourisme
Secteursémergents
émergents
Secteurs
Moyenne
Moyenne

Moyenne
Moyenne

Nous remarquons que les entreprises ayant moins accès au
financement traditionnel, soit les entreprises d'économie
sociale, sont limitées uniquement à quelques sources de
financement provenant des paliers gouvernementaux dont,
la contribution de DE - CLDG. Il faut aussi noter que les
mises de fonds des promoteurs en économie sociale sont
plus basses étant donné la structure de capital et la notion
de propriété collective. Cette réalité fait en sorte que des
secteurs comme le tourisme, les sports et les loisirs, qui
comptent plusieurs entreprises en économie sociale, ont un
impact moindre sur l'effet de levier.

Festivals&&Évènements
Évènements
Festivals
HauteTechnologie
Technologie
Haute
Agroalimentaire&&Bioalimentaire
Bioalimentaire
Agroalimentaire
Autres
Autres

ficile d’évaluer les retombées économiques des entreprises
ou organismes qui sont touchés de façon indirecte par nos
investissements. Par exemple, un festival peut faire appel à
de nombreuses entreprises pour la mise en place d’un spectacle, des restaurants et du personnel à temps partiel, autant
d’éléments positifs pour l’événement, mais difficilement
mesurables.
Une situation similaire se répète dans le secteur « Autres ».
Une entreprise avec un fort potentiel en création d’emplois
à moyen terme permet l’entrée d’argent neuf dans la ville car
la tenue des conférences, la location des salles, l’hébergement
dans les hôtels font en sorte que beaucoup d’organisations
seront touchées indirectement par la venue de cet évènement.
Nous retrouvons aussi dans ce secteur le financement d’études d’impact. Les études que nous finançons permettent
de déterminer le potentiel d’une entreprise et non la création d’emplois.

Coût par emploi (Indicateur 2)

En 2005, le coût moyen par emploi, tous secteurs confondus, a été de 9 543,60 $. Le secteur « Tourisme » démontre la création ou le maintien de 14 emplois pour un coût
de 1 714,08 $ par emploi. Tandis que le secteur « Sports et
Loisirs » a réussi la création ou le maintien d’un total de 9
emplois pour un coût de 2 166,67 $ par emploi.

Il serait pertinent d’ajouter dans l’avenir, un indicateur qui
permettrait de tenir compte de l’évolution des organisations financées dans le temps et leurs apports pour la Ville
de Gatineau, autant direct qu’indirect.

On doit constater les sommes élevées investies par DE CLDG dans le secteur « Festivals & Évènements », compte
tenu du rapport à la moyenne. Par contre, il demeure dif-
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3.2 Refonte des politiques

Parmi les autres facteurs pouvant bonifier un dossier et
influencer les décisions d'investissement, notons entre
autres : l'expertise de l'entrepreneur, les soutiens internes
ou externes dont il dispose pour l'appuyer et le conseiller
dans l'entreprise, l'importance de sa mise de fonds, l’impact au plan du développement local et les retombées
économiques du projet en termes de création d'emplois
durables et de qualité.

Profitant de la fusion, DE - CLDG a procédé à la refonte
complète de ses politiques de gestion et de financement
afin d’être encore plus au diapason de la réalité du développement économique et de favoriser les entreprises à fort
potentiel, soit au niveau de la création d’emplois ou de la
capacité à attirer de nouveaux investissements provenant
de l’extérieur.

DÉVELOPPEMENT DES ENTREPRISES EN
ÉCONOMIE SOCIALE
Politiques révisées de fonds de DE - CLDG :
L'économie sociale est une approche de développement
partagée par des personnes et la communauté pour harmoniser des besoins sociaux, la création d'emplois durables et
le développement économique au niveau local et régional.
Par sa volonté de justice sociale et de répartition de la richesse
collective, elle lutte contre la pauvreté, le chômage et l'exclusion sous toutes ses formes.

JEUNES
Le fonds « Jeunes » est une subvention qui consiste à soutenir les jeunes entrepreneurs dans leurs démarches afin de:
- les aider à mettre sur pied de nouvelles entreprises
dynamiques et viables ;

DE - CLDG entend gérer le fonds de développement des
entreprises en économie sociale « FDEÉS » en ne multipliant pas à outrance les critères et les normes de gestion,
le but étant de permettre un soutien aux projets intéressants
pour le milieu, autant du point de vue social qu'économique.
Il s'agit en fait de s'adapter aux projets et non d'adapter les
projets au programme, tout en s'assurant du respect de
normes minimales, ceci dans le but de faciliter au maximum le démarrage de projets.

- leur permettre de développer, à l’intérieur d’une entreprise existante, un projet d’expansion visant l’exploitation
de nouveaux créneaux ou la mise en marché de produits ou
services différents;
- favoriser la relève en leur permettant d’acheter en tout ou
en partie des entreprises existantes.
Le fonds « Jeunes » a pour but de favoriser la création
d’emplois durables et de qualité. DE - CLDG s’assurera
que l’investissement n’encourage pas les phénomènes de
substitution d’emplois et de concurrence indue.

FLI
Le fonds local d’investissement (FLI) est un outil financier
accélérant la réalisation des projets par les moyens suivants :

INCUBATION

- Doter l’entreprise d’une structure de capitalisation;

Le fonds d’incubation est un outil financier qui permet de
contribuer aux coûts d’implantation de projets novateurs
et créateurs d’emplois dans des secteurs économiques et
géographiques ciblés sur le territoire de Gatineau.

- Financer le démarrage;
- Soutenir la viabilité de l’entreprise et la création d’emplois.
Bref, le FLI a pour but de doter l'entreprise d'une structure
de saine capitalisation nécessaire à la réussite d'un projet.

Le critère de base pour effectuer un investissement est la
viabilité économique du projet soumis, les retombées en termes de création d’emplois et/ou en termes de richesse foncière.
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3.3 Mise en place du FIER-Soutien en Outaouais

En 2005, les efforts de l’équipe de DE - CLDG se sont
traduits par des investissements de près de 5 millions de
dollars dans les parcs industriels de Gatineau, permettant
la création de 16 emplois et le maintien de 10 emplois. De plus,
trois terrains industriels ont été vendus pour un investissement totalisant 3,3 millions de dollars, ce qui a contribué
à la création de 17 emplois et au maintien de 13 autres.

Le gouvernement du Québec souhaitant dynamiser les
régions par la mise en place de Fonds d’intervention
économique régional (FIER), DE - CLDG a collaboré
avec d’autres acteurs régionaux afin de mettre en œuvre un
FIER-Soutien en Outaouais.
À la suite de la demande de la Conférence régionale des
élus de l’Outaouais (CRÉO), les études menées par la
Société de diversification économique de l’Outaouais
(SDEO) ont révélé qu’il existait de nombreuses occasions qui
pourraient profiter d’un tel soutien.

5 . S O L L I C I TAT I O N D E P R O J E T S D ’ I N V E S T I S S E M E N T S
DA N S N O S E N T R E P R I S E S LO CA L E S

DE - CLDG travaille continuellement à consolider les
entreprises existantes et à développer des projets structurants
favorisant ainsi l’élan de croissance que connaît l’économie
de Gatineau.

DE - CLDG participe activement à ce dossier régional en
investissant 600 000 $ sur trois ans dans le cadre de ce programme.

Dans cette optique, DE - CLDG a mis sur pied une équipe
de commissaires, (SIM2E : Stratégie d'initiative de maintien et d'expansion des entreprises) dont le mandat est de
rencontrer 120 entreprises présélectionnées selon l’importance du rôle qu’elles jouent dans le développement
économique de la ville ainsi que le potentiel d’expansion
présenté.

De plus, un comité de négociation a été formé afin de finaliser
les négociations entre la CRÉO, la Ville de Gatineau et les
différentes MRC. Il est composé de messieurs Michel Plouffe,
directeur général de DE - CLDG, de Jean Vaillancourt,
recteur de l’Université du Québec en Outaouais et
d’Antoine Normand, président de Cactus.net.

Liste SIM2E

4 . T E R R A I N S E T PA R C S I N D U S T R I E L S

Michel Plouffe - Directeur général
Jean Lepage – Directeur, Service aux entreprises
Louis-Philippe Beaudin
Marc Godin
Lucette Paradis
Martine Plourde
Laurent Thauvette
Carrie Wallace

DE - CLDG a noté que par le passé, l’achat d’un terrain
dans le but d’y implanter un commerce pouvait parfois
comporter certains irritants. De concert avec le service
de l’urbanisme de la Ville de Gatineau, un comité technique a été mandaté pour assurer le suivi des dossiers.
DE - CLDG a le mandat de faire la promotion de la vente
des terrains situés dans les divers parcs industriels de la ville
de Gatineau. Dans ce rôle, l’équipe de DE - CLDG fait la
promotion et la prospection de nouveaux investissements.
Il offre également ses services aux investisseurs intéressés en
leur suggérant des emplacements et en les accompagnant
tout au long du processus d’achat et de la réalisation de
leur investissement.

Cette approche facilitera le ciblage de ces projets et permettra aux commissaires d’échanger personnellement avec les
propriétaires d’entreprises sur des sujets tels que leurs
intérêts, leurs besoins et leurs projets d’expansion.
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C’est pourquoi DE - CLDG a décidé de procéder à la réalisation d’un exercice de vision qui portera sur le développement économique de Gatineau. Cet exercice doit être la
base évolutive d’une planification qui devra être analysée et
adoptée par les instances de gouvernance concernées.

DÉVE LOPPE M E NT D E S
PÔLES ÉCONOMIQUES

Ayant pour objectif de solidifier sa position sur le
développement économique, DE - CLDG a entrepris
l’élaboration d’une nouvelle planification stratégique dans
le but de conjuguer ses actions avec la constante évolution
du monde des affaires.

Une démarche de planification stratégique est un moment
de réflexion et d’introspection où un organisme positionne sa
mission et ses objectifs par rapport au milieu qui l’entoure,
identifie des actions et des moyens permettant d’atteindre
ses objectifs et fait l’inventaire des ressources à sa disposition
afin de réaliser sa stratégie.

DE - CLDG profitera de cette réflexion pour faire l’inventaire des ressources disponibles et déterminer les actions ainsi
que les moyens nécessaires pour l’atteinte de ses objectifs.

C’est pourquoi la démarche de planification stratégique
entreprise vise les objectifs suivants :

PROJ ETS STR UCTU RANTS

• Positionner une mission et des objectifs organisationnels
par rapport au milieu;

Il est primordial de travailler à la réalisation de projets
structurants afin d’assurer un développement économique
dynamique et durable. Ces projets moteurs agissent
comme de véritables tremplins pour générer de nouvelles
activités. Ils jouent ainsi un rôle important en stimulant la
créativité et l’innovation sur le territoire de Gatineau.

• Identifier des actions et des moyens permettant d’atteindre les objectifs visés;
• Faire l’inventaire des ressources disponibles afin de réaliser
la stratégie;

Compte tenu des ressources financières et humaines limitées de DE - CLDG, il est important de prioriser les projets
présentant le meilleur potentiel de rentabilité. Des critères
d’évaluation ont été adoptés dans le but d’assurer le choix
des projets ciblés.

• Solliciter la contribution du milieu afin de :
o Parler des grands enjeux;
o Faire ensemble une lecture de l'environnement;
o Définir les rôles de chacun dans le développement
économique de Gatineau et la nature des liens qui
devraient nous unir.

Bien qu’une vingtaine de projets soient identifiés, nos
efforts et ressources seront concentrés sur quelques projets
pour une maximalisation des résultats.

DE - CLDG s’est adjoint les forces d’une équipe dynamique et audacieuse qui l’accompagnera tout au long de la
démarche de planification stratégique. C’est ainsi qu’en
décembre 2005, les membres du conseil d’administration
ont choisi la firme gatinoise Simbal pour l’appuyer dans
l’atteinte de cet objectif.

P L A N I F I C AT I O N S T R AT É G I Q U E

Élaborer, en tenant compte des orientations, stratégies et
objectifs nationaux et régionaux, une stratégie en matière
de développement de l'entrepreneuriat, y compris l'entrepreneuriat de l'économie sociale.

Ces trois comités sont composés des membres de l’équipe
de gestion, de membres du CA et de membres du personnel
de DE - CLDG, souscrivant ainsi à une démarche la plus
participative possible.

Depuis le 15 juin dernier, l’équipe de DE - CLDG travaille
à la mise en commun des mandats et des forces de la
Corporation de développement économique de Gatineau
et du CLD Gatineau.
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Description du mandat des différents comités de la planification stratégique

Comités

Comité stratégique

Description du mandat

• Superviser l’ensemble des orientations et des actions de la planification stratégique
• Présenter le résultat des travaux au Conseil d’administration

Comité de suivi

• Valider l’ensemble des informations présentées par les consultants
• Faire des recommandations au Comité stratégique
• Arrimer les activités de la planification stratégique aux activités internes
• Appliquer les principes dégagés par la planification stratégique

Comité du plan

• Valider l’ensemble des informations présentées par les consultants
• Amorcer les réflexions et les pistes de solution
• Faire des recommandations au Comité de suivi
• Arrimer les activités de la planification stratégique aux activités internes
• Appliquer les principes dégagés par la planification stratégique

Simbal Inc.

• Accompagner l’équipe de gestion et le Conseil d’administration dans la réalisation de
l’ensemble des activités de la planification stratégique
• Animer les rencontres de travail internes
• Faire l’inventaire des planifications stratégiques régionales existantes
• Faire l’inventaire des meilleures pratiques
• Identifier et qualifier les ressources humaines
• Identifier les partenaires et les ressources disponibles auprès d’eux
• Identifier les actions, moyens et responsabilités envisagés

Le dépôt de la planification stratégique aura lieu au printemps 2006.

M I S E E N Œ U V R E D ’ U N E É T U D E E N H AU T E T E C H N O LO -

nologique. Messieurs Franco Materazzi et Roger Voyer ont
été sélectionnés afin de déposer un plan de développement
technologique pour la région, et ce dans le cadre de la réalisation d’une étude sur le sujet. DE - CLDG a participé
au financement de cette étude en versant 10 000 $, soit 25
% des coûts totaux.

G I E P O U R I D E N T I F I E R L E S C R É N E AU X P O R T E U R S

Divers partenaires économiques de l’Outaouais ( DEC,
CRÉO, et DE - CLDG) ont jugé opportun pour la région
de se doter d’un plan d’action se conjuguant aux planifications stratégiques pour le secteur du développement tech-
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qualifiée ainsi que le potentiel entrepreneurial ont convaincu
ces gens d’affaires de venir visiter la région.

PROS PECTION ET PROMOTION

L’injection de capitaux étrangers dans l’économie et la promotion des atouts de la ville de Gatineau sont des objectifs
de DE - CLDG. Ce dernier est à revoir la prestation de ce
mandat. Au cours de 2006, les administrateurs se positionneront sur une approche en matière de prospection et de
promotion quand à nos interventions sur la scène internationale.

L'équipe des communications de DE - CLDG a accueilli
onze délégations étrangères désirant s'installer à Gatineau:
une provenant du Brésil, de l'Afrique, de la Moldavie, du
Viet-Nam ainsi que sept en provenance de la Chine.
PROGRAMME IMMIGRANTS INVESTISSEURS

Le mandat unissant DE - CLDG et le Ministère des
Relations avec les citoyens, et de l’Immigration du Québec,
d’une durée de trois ans, est arrivé à mi-terme en juin 2005.
En collaboration avec le ministère, le programme d’immigration d’affaires a été raffiné afin d’actualiser sa démarche
dans le but de solidifier la position stratégique de Gatineau
sur la scène de la prospection économique mondiale.
L’entente vient à échéance en novembre 2006 et de nombreux scénarios seront alors présentés.

ÉTUDE KPMG

L’étude de la firme KPMG a été spécialement orientée vers
le profil économique de la ville de Gatineau. Elle compare
les coûts de revient des entreprises en Amérique du Nord,
en Europe et dans la région Asie-Pacifique.
Cette étude couvre onze villes au Canada ainsi qu’aux
États-Unis : Gatineau, Montréal, Ottawa, Toronto, Vancouver,
Atlanta, Raleigh, Colombus, Providence, Boston, Newark.

CA M PA G N E D E P R O M O T I O N

Elle vise également onze pays : l’Allemagne, la France,
l’Islande, l’Italie, le Luxembourg, les Pays-Bas, le RoyaumeUni, le Canada, les États-Unis, l’Australie et le Japon.

Désirant encourager le démarrage d’entreprises et attirer de
nouveaux investissements sur le territoire de la ville de
Gatineau, DE - CLDG a mis sur pied une campagne de
promotion télédiffusée et radiodiffusée en Outaouais.
Orchestrée par la firme Reconnexia, cette campagne publicitaire est passée sur les ondes de quatre médias de télécommunication régional. La démarche de positionnement et de
planification stratégique permettra de mieux cerner les
créneaux d’excellence.

Elle prend en considération vingt-six facteurs reliés aux coûts
d’exploitation d’une entreprise selon son emplacement géographique.
Au classement général, Gatineau se classe en tête de liste
devant Montréal, Ottawa, Toronto et Vancouver.
Dans le domaine de la fabrication, Gatineau se classe au
premier rang, suivi de Montréal et d’Ottawa.

AU T R E S ACT I V I T É S

La promotion et l’animation visant à soutenir le développement des pôles et des entreprises de Gatineau est principalement assuré par la division des Communications. À ce
titre l’équipe a participé à valider l’organisation de 8 conférences de presse majeures.

Dans le domaine de la recherche et du développement,
Gatineau arrive une fois de plus en tête du classement,
suivi de Montréal. Notons la différence de 4,6 % entre les
coûts observés à Ottawa et ceux à Gatineau.

De plus, l’équipe a participé à l’organisation du Congrès
de l’APDEQ qui a eu lieu à Gatineau en septembre 2005.

En ce qui concerne les services aux entreprises, Gatineau
présente des coûts inférieurs de 3,5 % à ceux de Montréal
suivi par Ottawa à 3,6 %.

La division des Communications est également responsable du dossier de signalisation touristique. En 2005, 17
dossiers ont été traités, ce qui représente plus de 200 panneaux. Ce mandat est présentement en cours de réévaluation.

D É L É G AT I O N

L’équipe de DE - CLDG a accueilli onze délégations étrangères
démontrant un intérêt à venir s’installer à Gatineau. L’offre
immobilière de la région, la disponibilité d’une main d’œuvre
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Coordination de l’offre de service
en entrepreneuriat

P A R T E N A R I AT S E T C O N C E R TAT I O N

D E S R E L AT I O N S S T R U C T U R É E S E T F R U C T U E U S E S

Selon la loi 34 du gouvernement du Québec, le DE - CLDG
a pour mandat de coordonner l’offre de service en entrepreneuriat sur le territoire de Gatineau, ce qui se traduit
par le soutien financier de plusieurs organismes :

A V E C L E S A U T O R I T É S D E L A V I L L E D E G AT I N E A U

Les relations entre les autorités de la Ville de Gatineau et
DE - CLDG doivent être structurées et fructueuses. Cela
peut sembler être une évidence, mais la qualité de ces relations est un facteur déterminant du succès de DE - CLDG
dans l’atteinte de ses objectifs et de ses entrepreneurs.

Option Femmes Emploi (5 000$)
Financement d’un fonds micro-crédit à l’intention des
femmes entrepreneures n’ayant pas accès au crédit conventionnel.

C’est pourquoi le comité de gestion de DE-CLDG s’est
penché sur la question en vue d’améliorer ces liens si
importants. Cinq secteurs ont été principalement visés : le
Cabinet du maire, la Direction générale, le Service des
finances, le Service de l’urbanisme et le Service des travaux
publics. Toutes ces instances ont un impact particulièrement
important sur les actions liées au développement économique.

CDEC de Gatineau (228 000 $)
DE - CLDG a investi 50 000 $ dans la CDEC afin qu’il
offre les services de première ligne d’accompagnement ou
de soutien technique auprès des entrepreneurs collectifs
potentiels ou déjà en opération. En plus d’un investissement direct de la part du DE - CLDG d’un montant de
50 000 $, la Ville de Gatineau investit grâce aux budgets
de DE - CLDG la somme de 168 000 $. La CDEC a un
budget d’opération de 525 199 $. À la suite du dépôt du
rapport annuel 2005 de la CDEC, DE - CLDG procède
présentement à l’évaluation de l’organisme. Les conclusions seront remises prochainement à la Ville de Gatineau
ainsi qu’au CA de DE - CLDG.

Ainsi, le Cabinet du maire et la Direction générale sont
rencontrés de façon régulière afin de suivre de près tous les
dossiers communs aux deux organisations. De plus, un
comité de travail a été créé avec le Service de l’urbanisme
permettant l’échange d’information sur des questions
ayant trait aux dossiers techniques majeurs, comme par
exemple ceux concernant le développement du territoire.
Finalement, des liens étroits ont été développés avec les
Travaux publics pour régler les problèmes afférents particulièrement aux dossiers de signalisation touristique.

Mesure Soutien au travail autonome (STA) (127 203 $)
Pour une sixième année consécutive, DE - CLDG a confié
la gestion de la mesure Soutien au travail autonome au
Centre compétence Outaouais. Cette association unique
permet de bonifier l’offre de service en entrepreneuriat à
Gatineau puisque les participants ont aussi accès au programme de formation « Lancement d’une entreprise ».

U N E C O L L A B O R AT I O N O P T I M A L E A V E C
L E S I N T E R V E N A N T S D ’ O T TA W A

Favoriser un dialogue, des échanges et une collaboration
avec les divers organismes de développement économique
de la ville d'Ottawa en lien avec les objectifs du plan d'action
figure parmi les priorités de DE - CLDG.

La mesure STA a accueilli 154 projets, dont 62 touchaient
des gens âgés de moins de 35 ans. Cette mesure a contribué
au démarrage de 69 petites entreprises.

Cette année nous avons participé activement dans les activités
de 4 organismes de développment économique.

Atelier « Dans quoi je m’embarque » (15 000$)
Depuis juin 2003, DE - CLDG offre gratuitement aux
nouveaux entrepreneurs qui désirent explorer, évaluer et
valider leur projet d’entreprise, l’atelier « Dans quoi je
m’embarque ». L’objectif est de sensibiliser les entrepreneurs potentiels aux réalités et aux défis du démarrage de
sa propre entreprise.

- TOP (The Ottawa Partnership)
- OCRI (Ottawa Center for Research and Innovation)
- RGA (Regroupement des gens d’affaires)
- OGFT (Ottawa-Gatineau Film and Television)
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D’une durée de trois heures, cet atelier est présenté en collaboration avec le Centre compétence Outaouais. En
2005, il y a eu 231 inscriptions dont 173 participants. Un
volet anglophone de cet atelier a été créé et 45 participants
ont été rejoints.

Le concours québécois en entrepreneurship Outaouais- Chambre de commerce de Gatineau (10 000 $)
Mis sur pied il y a sept ans, ce grand rendez-vous annuel
de sensibilisation de l’entrepreneurship comprend deux
volets. D’une part, le volet « Entrepreneuriat étudiant »
interpelle tous les élèves de l’ensemble des institutions scolaires de la région : primaire, secondaire, éducation des
adultes, collèges, universités et institutions privées. 218
projets ont été déposés dans ce volet du concours. D’autre
part, le volet « Création d’entreprises » offre une bonne
visibilité aux nouvelles entreprises qui démarrent sur
chaque territoire de l’Outaouais. Dix-neuf projets ont été
déposés dans ce volet du concours. Nous tenons à souligner que les Chocolats Rochef, une entreprise accompagnée
par DE - CLDG est lauréate au niveau national d’un
séjour professionnel de l’Agence Québec Wallonie
Bruxelles pour la jeunesse d’une valeur de 2 500 $. Notre
implication dans ce service sera réévaluée en cours d’année.

Implantation de cellules de parrainage à la Chambre de
commerce de Gatineau (15 000 $)
La Chambre de commerce de Gatineau, en collaboration
avec DE - CLDG, le CLD de la MRC des Collines de
l’Outaouais, la Fondation de l’entrepreneurship du
Québec et Emploi-Québec. Depuis 2004, 24 jumelages
ont été créés. De ces 24, 18 jumelages sont toujours en
fonction. Notre implication dans ce service sera réévaluée
en cours d’année.
Jeunes entreprises de l’Outaouais (JE) (2 000 $)
Jeunes Entreprises (JE) a pour but de sensibiliser et de former des jeunes du secondaire à l'économie et aux affaires.
L'expérience JE aide les jeunes à développer leur talent de
leader, d'entrepreneur et leur habileté au travail, ce qui leur
permet d'accroître leur potentiel en tant que citoyens
d'une société ouverte sur le monde. Près de 40 étudiants de
l’Outaouais participent à l’édition 2005-2006 du programme.

CONCLUSION

L’accompagnement de DE - CLDG de même que ses
outils financiers ont contribué à des investissements totaux
de 32 435 972 $ dans les projets. Grâce à ses services DE
- CLDG a soutenu le démarrage de 24 entreprises et la
rétention de 11 entreprises. Ces entreprises ont contribué
à la création de 232 emplois et favorisé le maintien de 253
emplois.

Le Centre de développement des entreprises
technologiques (CDET) (32 500 $)
Le CDET a pour mission d’appuyer les efforts de prédémarrage et de démarrage des entrepreneurs évoluant
dans le secteur de la haute technologie et des entreprises
novatrices dans les secteurs plus traditionnels. Soixante-six
projets ont été accueillis en 2005. Les interventions de la
CDET se sont traduites par le démarrage de une entreprise.
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