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Fonds de développement des territoires (FDT) 

Rapport d’activités 2015-2016 

 

 

Le 8 octobre 2015, la Ville de Gatineau et le ministère des Affaires municipales et de 

l’Occupation du territoire ont conclu une entente relativement au Fonds de 

développement des territoires. Cette entente définit le rôle et les responsabilités de 

la Ville de Gatineau en ce qui a trait au développement local et régional sur son 

territoire. 

Le présent rapport couvre la période du 1
er

 janvier 2015 au 31 mars 2016 et fait état 

de l’utilisation des sommes en provenance du Fonds et des résultats atteints. 

1. Le développement économique 

En lien avec nos priorités d’intervention, une réflexion de fond sur la façon de 

soutenir le développement économique a été entreprise en 2015. Depuis près 

de dix mois, le Comité de pilotage, appuyé par un Comité des sages formés 

d’entrepreneurs de la région, ont soumis une proposition qui a été adoptée par 

le conseil municipal en janvier 2016. Le nouveau modèle gatinois sera d’abord 

constitué d’une Commission municipale de développement économique 

réunissant divers acteurs de la région. La Commission sera responsable de 

définir les axes stratégiques pour Gatineau et d’en faire le suivi. Les membres 

de la Commission seront épaulés dans leurs travaux par un Secrétariat au 

développement économique. En second lieu, la Ville maintiendra la présence 

d’un organisme à but non lucratif, qui s’occupera de son côté de l’accueil et du 

soutien à offrir aux entreprises et entrepreneurs d’ici. Le déploiement de cette 

nouvelle proposition est présentement en cours. 

Le 17 décembre 2015, le ministère des Affaires municipales et de l’Occupation 

du territoire autorisait la Ville de Gatineau à confier à DE-CLDG l’exercice des 

pouvoirs prévus à l'article 126.2 de la Loi sur les compétences municipales 
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(LCM). Un protocole d’entente signé entre la Ville de Gatineau et DE-CLDG 

déléguait la responsabilité du soutien à l’entrepreneuriat à ce dernier, et ce, 

jusqu’au 30 juin 2016.  

Les fonds alloués à DE-CLDG ont servi à payer les salaires pour 

l’accompagnement  aux entrepreneurs. Les salaires payés par la Ville et inclus 

au protocole d’entente entre la Ville et DE-CLDG ont également servi pour 

l’accompagnement aux entrepreneurs. 

En résumé, 621 entreprises ou projets en développement (incluant l’économie 

sociale) ont bénéficié des services d’accompagnement en 2015. 

2. La concertation 

Au cours du printemps 2015, la Ville de Gatineau a constitué un Comité de 

pilotage pour procéder à l’analyse de la situation reliée au développement 

économique, consulter les parties prenantes et travailler à l’élaboration des 

possibilités qui s’offraient à elle. 

Afin d’impliquer tous les acteurs économiques, la Ville de Gatineau a également 

formé un Comité de sages comprenant des représentants d’organismes et de 

citoyens impliqués dans le développement économique de la région. De plus, 

via une consultation Web, les citoyens ont été invités à exprimer leur opinion 

concernant l’approche que la Ville de Gatineau devrait privilégier pour son 

développement économique. 

Suite aux diverses consultations, la Ville de Gatineau a mis en place une 

Commission au développement économique composée de 15 membres, un 

Secrétariat au développement économique et a procédé à une révision en 

profondeur des activités déléguées à Développement économique – CLD de 

Gatineau, maintenant reconnu le nom légal d’Investissement et Développement 

Gatineau. 
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3. La réalisation de projets structurants 

Les sommes attribuées aux projets structurants, soit 142 757 $, ont permis 

d’appuyer 13 projets d’initiatives d’action communautaire détaillés comme suit : 

 

 

 

 



4 | P a g e  
 

Financement FDT 2015-2016 

 

Provenance des fonds : 

 Aide financière reçue «Fonds de développement des 
territoires» 

598 008 $ 

 Sommes reçues - Liquidation de la CRÉO 190 227 $ 

Total 788 235  $ 

 

Utilisation des fonds : 

 Sommes versées pour la réalisation de projets pour 
améliorer les milieux de vie 

(142 757) $ 

 Sommes versées par la Ville pour l’accompagnement aux 
entreprises 

(190 226) $ 

 Sommes versées par ID Gatineau pour l'accompagnement 
aux entreprises 

(455 252) $ 

Total (788 235) $ 

 

Solde au 31 mars 2016          0      $ 

 


