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Fonds de développement des territoires (FDT) 

Rapport d’activités 2018-2019 

 

 

Conformément à l’entente relative au Fonds de développement des territoires (FDT) 

entre le ministère des Affaires municipales et Habitation (MAMH) et la Ville de Gatineau, 

le présent rapport couvrant la période du 1er avril 2018 au 31 mars 2019, fait état de 

l’utilisation des sommes en provenance du Fonds ainsi que des résultats atteints en lien 

avec les priorités d’intervention de développement économique et de soutien aux projets 

structurants pour l’amélioration du milieu de vie. 

 

1. Le développement économique 

La Corporation Investissement et Développement Gatineau (ID Gatineau) dûment 
mandatée en vertu de la résolution CM-2016-841 présente les résultats suivants : 

 a) Favoriser le développement et la diversification économique ainsi que la création 
de la richesse sur le territoire de la Ville de Gatineau, et ce, en complémentarité 
avec cette dernière, la Commission de développement économique et le 
Secrétariat au développement économique : 

ID Gatineau a accompagné plus de 414 entreprises de Gatineau, en les  
soutenant dans leurs défis d’innovation, de croissance, de productivité et de 
développement de marchés à l’extérieur de son territoire. Également, l’équipe a 
accompagné 55 projets en démarrage. De ces projets, dix ont démarré leurs 
activités. 
 
Pour leur part, la CDR Outaouais-Laurentides ayant comme mandat d’accueillir 
et soutenir les projets d’entrepreneuriat collectifs ont accompagné 111 projets 
d’économie sociale au cours de l’année. 
 
En matière de financement, ID Gatineau a investi dans 31 entreprises pour un 
montant total de 1,14 million de dollars. Globalement, ses investissements ont 
permis de lever la somme de 5,2 millions de dollars auprès de ses promoteurs et 
de ses partenaires. 
 
 



 

2 | P a g e  
 

 

b) Soutenir le secteur manufacturier en déterminant les pistes d’innovation et de 
nouveaux marchés pour les entreprises de Gatineau: 
 
Grâce au financement dans le cadre du programme Fonds d’Appui au 
Rayonnement des Régions (FARR),  la deuxième phase du projet «Linkki» a 
permis de commencer le déploiement auprès de 134 entreprises manufacturières 
de Gatineau afin de les aider à développer de nouveaux produits, de nouveaux 
marchés et de susciter de nouvelles collaborations. 
 
ID Gatineau a également collaboré avec les autres municipalités régionales de 
comté (MRC) de l’Outaouais afin de cartographier l’ensemble des entreprises 
manufacturières de la région, ce qui permettra de faire des liens non pas 
seulement entre les entreprises de Gatineau, mais sur la majorité du territoire de 
l’Outaouais. 
 
ID Gatineau a également réalisé un bottin de prospection pour ainsi cibler les 
entreprises ayant le plus de potentiel de maillage, tout en travaillant à développer 
des partenariats avec des organismes dont le mandat et l’expertise consistent à 
attirer les entreprises de l’extérieur. 
 

 c) Attirer et soutenir les entreprises innovantes, notamment au niveau de la 

commercialisation : 

 

ID Gatineau a travaillé sur plusieurs initiatives visant le soutien aux entreprises 

innovantes dont notamment : 

 

  La mise en place d’un pôle d’innovation; 

  Le financement et l’accompagnement des entreprises au stade de 

l’exportation au moyen du programme Passeport Multiservices d’Export 

Outaouais; 

  L’implantation d’un campus de l’École des Entrepreneurs du Québec; 

  Le renouvellement des ententes avec la CDROL et la Chambre de 

Commerce de Gatineau; 

  Une contribution au programme d’accompagnement d’entreprises 

innovantes offert par l’accélérateur Inno-Centre. Ce programme permet 

aux entreprises de bénéficier de spécialistes qui les accompagnent dans 

leur croissance; 

  La création d’une cellule des anges investisseurs où 10 projets 
d’investissement ont été présentés en 2018  et 4 en date du 31 mars 
2019. 
 

 d) Susciter les synergies et les partenariats dans le but de bonifier l’offre de 

services aux entreprises : 

La plateforme collaborative MonGPS.ca qui procure aux entrepreneurs de 
l’Outaouais l’accès immédiat  à la bonne ressource, au bon moment, a entamé 
sa deuxième année d’existence.  
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Grâce à l’appui du programme Fonds d’Appui au Rayonnement des Régions 
(FARR), une personne à temps partiel a été embauchée en mai 2018 pour 
assurer la coordination du projet monGPS.ca.. Son mandat consiste 
principalement à soutenir les comités et les organisations membres, à poursuivre 
le recrutement, à bonifier et assurer le financement du projet, à mettre en place 
un programme de formations et à promouvoir la plateforme. 
 
Aujourd’hui, monGPS.ca peut compter sur la participation et la collaboration de 
plus d’une soixantaine de partenaires de la région. Au cours de la dernière 
année, divers projets ont été réalisés comme la refonte du site Web et du comité 
de direction, la création d’une infolettre et la production d’une campagne 
promotionnelle que l’on peut voir à la télévision et dans les salles de cinéma 
depuis janvier 2019. 
 
En date du 31 décembre 2018, les organismes qui participent à l’initiative ont 
effectué plus de 300 références grâce à la plateforme en plus de s’être 
rencontrés à trois occasions pour discuter du projet, pour réseauter et pour 
participer à des activités de formation. Quant au site Web, il a été visité par plus 
de 7 600 personnes qui ont consulté pas moins de 32 000 pages d’information, 
le double de l’année dernière. 
 

 e) Accroître les liens et les collaborations entre ID Gatineau et Invest-Ottawa : 

Les collaborations entre les deux villes continuent à s’accentuer. Notamment 

avec l’organisme In-Sec-M  et les villes de Gatineau et Ottawa, un microsite a été 

créé visant à positionner stratégiquement la région de la capitale du Canada en 

tant qu’épicentre mondial de la cybersécurité. 

 

ID Gatineau travaille avec Investir Ottawa sur le projet sur le projet d’accélération 

de technologies gouvernementales. Cet ambitieux projet vise à créer dans la 

région de la capitale un pôle d’innovation pancanadien. 

 

f) Coordonner avec la Ville de Gatineau et d’autres partenaires, les efforts 

d’attraction d’investisseurs potentiels notamment au niveau de l’investissement 

  étranger:

Un atelier de travail avec des entrepreneurs de Gatineau a été tenu le 1er mai 

2018. Nous avons confié plusieurs mandats externes à la suite de cette activité, 

dont comparer les coûts d’exploitation d’une entreprise typique, analyser les 

impacts économiques découlant d’une stratégie structurée d’attraction des 

investissements directs étrangers (IDE) et définir les meilleures pratiques en 

matière d’attraction des investissements extérieurs. Nous avons également 

commencé les travaux entourant la création de capsules vidéo, d’un microsite et 

d’un outil promotionnel qui nous permettra de cibler des entreprises, notamment 

dans le secteur des hautes technologies. 
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2. La réalisation de projets structurants 

Les sommes attribuées aux projets structurants, soit 142 757 $, ont permis 
d’appuyer 10 projets d’initiatives d’action communautaire détaillés comme suit : 

 

 

 

 

 

Nom du

bénéficiaire

Type de 

bénéficiaire

Titre du projet Objet du FDT Date

début

(aaaa-mm-jj)

Date

fin

(aaaa-mm-jj)

Coût total

du projet

Contribution 

FDT

($ engagés - 

lors de

l'acceptation)

$ FDT

réels versés

(au total, à 

la fin

du projet)

Centre Action Générations 

des Aînés

OBNL

Action - prévention - 

santé des ainés, volet 2

Mobilisation des 

communautés et soutien à la 

réalisation de projets 

structurants pour améliorer 

les milieux de vie 04-2018 03-2019 46 925 $ 15 000 $ 15 000,00

Table de concertation sur la 

faim et le développement 

social de l'Outaouais

OBNL

Du gaspillage aux 

Frigos-partage Phase 2

Mobilisation des 

communautés et soutien à la 

réalisation de projets 

structurants pour améliorer 

les milieux de vie 04-2018 03-2019 30 248 $ 15 000 $ 15 000,00

Les Partenaires du secteur 

Aylmer

OBNL

Je découvre mon 

quartier à pied ou à vélo

Mobilisation des 

communautés et soutien à la 

réalisation de projets 

structurants pour améliorer 

les milieux de vie 04-2018 03-2019 47 000 $ 15 000 $ 15 000,00

Carrefour de la Miséricorde

OBNL

Les mères créatives

Mobilisation des 

communautés et soutien à la 

réalisation de projets 

structurants pour améliorer 

les milieux de vie 04-2018 03-2019 30 165 $ 15 000 $ 15 000,00

Adojeune Inc.

OBNL

Plein Air Lac Grand

Mobilisation des 

communautés et soutien à la 

réalisation de projets 

structurants pour améliorer 

les milieux de vie 04-2018 03-2019 28 500 $ 15 000 $ 15 000,00

Communautés Gatineau-

Ouest

OBNL

Intervention 

communautaire dans le 

secteur Le Baron

Mobilisation des 

communautés et soutien à la 

réalisation de projets 

structurants pour améliorer 

les milieux de vie 04-2018 03-2019 40 000 $ 15 000 $ 15 000,00

Maison d'accueil Mutchmore

OBNL

Famille 

multigénérationnelle 

Mutchmore 

Mobilisation des 

communautés et soutien à la 

réalisation de projets 

structurants pour améliorer 

les milieux de vie 04-2018 03-2019 35 000 $ 15 000 $ 15 000,00

Avenue des jeunes

OBNL

Projet de travailleur de 

milieu pour les 12-17 

ans dans les secteurs 

de Hull et Aylmer

Mobilisation des 

communautés et soutien à la 

réalisation de projets 

structurants pour améliorer 

les milieux de vie 04-2018 03-2019 24 500 $ 15 000 $ 15 000,00

Coop de solidarité Marché 

mobile de Gatineau

OBNL

Volet éducatif de la 

Coopérative du Marché 

mobile de Gatineau

Mobilisation des 

communautés et soutien à la 

réalisation de projets 

structurants pour améliorer 

les milieux de vie 04-2018 03-2019 168 800 $ 15 000 $ 15 000,00

Association de la fraternité du 

secteur Fournier

OBNL

Projet d'intervention de 

quartier du secteur 

Fournier

Mobilisation des 

communautés et soutien à la 

réalisation de projets 

structurants pour améliorer 

les milieux de vie 04-2018 03-2019 50 000 $ 7 757 $ 7 757,00

10 501 138,28 142 757,00 142 757,00
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Financement FDT 2018-2019

 

Provenance des fonds : 

 Aide financière reçue «Fonds de développement des 
territoires» 

805 922 $ 

Total 805 922 $ 

 

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 

(207 914) $ 

 Sommes versées par ID Gatineau pour l'accompagnement 
aux entreprises 

(455 251) $ 

Total (805 922) $ 

 

Solde au 31 mars 2019          0      $ 

 


