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Pour diffusion immédiate 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

L’opération séduction est lancée avec la stratégie 

Pourquoi Gatineau 

 

 

Gatineau, le 17 juin 2019 – ID Gatineau et la Ville de Gatineau sont heureux de procéder au 

lancement de l’offensive Pourquoi Gatineau, une stratégie d’attractivité visant les projets 

d’investissement direct étranger.  

 

Gatineau connaît une effervescence entrepreneuriale inégalée depuis quelques années. D’ailleurs, 

selon la plus récente étude du Startup Genome, la région de Gatineau et Ottawa est considérée 

comme l’un des meilleurs endroits au monde pour démarrer une entreprise. Aussi dans un récent 

classement, la Fédération canadienne des entreprises indépendantes (FCEI) positionne Gatineau au 

5e rang des meilleurs endroits au Canada pour démarrer ou faire croître une entreprise1.  

 

Gatineau demeure cependant méconnue de la plupart des décideurs de l’extérieur de la région, des 

ministères québécois et fédéraux et des démarcheurs internationaux. « C’est maintenant l’heure de 

passer à la vitesse supérieure afin d’étaler tous les avantages qu’offre Gatineau à l’intérieur de la 

région de la capitale nationale, l’une des plus dynamiques au pays », a déclaré monsieur Maxime 

Pedneaud-Jobin, maire de Gatineau. 

 

La stratégie d’attractivité Pourquoi Gatineau, qui est initiée de pair par ID Gatineau et le Secrétariat 

au développement économique, cible principalement les décideurs et les démarcheurs 

internationaux. « Chaque année, il y a environ 500 projets d’attraction dans le monde. Nous n’avons 

pas les ressources pour approcher les entreprises directement. Toutefois, les démarcheurs des réseaux 

reliés aux agences gouvernementales peuvent le faire. Nous devons créer un intérêt auprès de ces 

personnes pour obtenir des opportunités d’affaires » a déclaré monsieur Jean Lepage, directeur 

général d’ID Gatineau.  

  

« Gatineau possède de nombreux atouts, comme une position géographique stratégique, un 

écosystème parmi les plus dynamiques au monde et une qualité de vie exceptionnelle. Nous avons les 

arguments pour convaincre les démarcheurs et les investisseurs », de renchérir madame Isabelle 

Veilleux, directrice au Secrétariat au développement économique. 

 

Deux postes ont été créés chez ID Gatineau, soit un poste de Conseiller au développement des 

affaires – attraction des investissements, qui aura comme principal mandat de créer des liens avec les 

démarcheurs qui prospectent des entreprises et des investisseurs sur le plan national et international. 

                                                           
1 Villes de plus de 150 000 habitants 
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Un Agent de communication viendra l’appuyer afin d’assurer le déploiement et la mise en œuvre des 

actions et des stratégies visant la promotion de Gatineau. 

 

Plusieurs outils ont été développés, dont un microsite Web qui héberge une vidéo promotionnelle ainsi 

que des capsules vidéo d’ambassadeurs et qui décline les dix avantages principaux de Gatineau. 

Une brochure interactive pouvant être adaptée en fonction du type d’entreprise ciblée a également 

été conçue, de même qu’un kiosque promotionnel. 

 

Finalement, des initiatives ciblées seront mises en place au cours de la prochaine année, notamment 

une mission économique prévue à l’automne prochain dans la Vieille Capitale. Cette opération de 

séduction permettra de positionner Gatineau auprès de démarcheurs, de décideurs et d’élus 

provinciaux.  

 

Cliquez ici pour consulter le microsite 

Cliquez ici pour consulter la brochure interactive 

 

 

10 raisons de choisir Gatineau 

 

1. Une position géographique stratégique 

2. Un régime fiscal concurrentiel 

3. Une importante grappe d’entreprises technologiques 

4. Un écosystème parmi les plus dynamiques au monde   

5. Une main-d’œuvre bilingue et hautement qualifiée 

6. Accès à un aéroport régional et à un aéroport international 

7. La nature en plein cœur de la ville  

8. Un coût d’électricité parmi les plus bas en Amérique du Nord 

9. Une qualité de vie exceptionnelle 

10. De nombreuses ressources pour vos besoins en entrepreneuriat  

 

 

À propos d’ID Gatineau  

Mandaté par la Ville de Gatineau, ID Gatineau a comme mission d’appuyer et d’accompagner les 

entreprises, pour favoriser le développement et la diversification économique ainsi que la création de 

la richesse sur le territoire de la Ville de Gatineau. 

 

À propos de la Ville de Gatineau  

Gatineau est la quatrième ville en importance au Québec avec ses quelque 285 000 habitants. 
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https://pourquoigatineau.com/
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