BÂTIR
RAPPORT ANNUEL 
2011
DÉVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE – CLD
GATINEAU

ensemble
2

UNE COMMUNAUTÉ
ENTREPRENEURIALE
3

SECTION GATINEAU, VILLE D’AFFAIRES
« Une société qui désire plus d’entrepreneurs pour assurer sa
survie et sa croissance à long terme doit travailler à développer
d’abord la culture entrepreneuriale dans son milieu. »
– Paul-Arthur Fortin,
Ph. D., fondateur de la Fondation de l’entrepreneurship
Par définition, la culture entrepreneuriale est un ensemble
de connaissances, de valeurs, de croyances et de références
que partagent les personnes d’une même société influençant
les comportements qui favorisent la création de nouvelles
entreprises et qui contribuent à accroître le
dynamisme économique.
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La culture entrepreneuriale : notre vision
Chacun se retrouve un jour devant la décision d’entreprendre quelque chose, quel que soit le projet pressenti, et cela
est à la base de toute forme de changement individuel et collectif. Devenir entrepreneur, c’est emprunter des
chemins inhabituels et ne pas avoir peur d’en tracer de nouveaux. Passionnés, déterminés et audacieux, les
entrepreneurs façonnent depuis toujours leur société en créant de nouveaux produits, services, emplois et de
nouvelles manières de faire et de voir les choses. L’entrepreneuriat est ainsi un atout indéniable au développement
d’une collectivité.
La culture entrepreneuriale est l’ingrédient clé à l’effervescence et au rayonnement de l’entrepreneuriat. Elle incite le
changement et la créativité plutôt que la stabilité, la diversité plutôt que l’uniformité et valorise le succès tout en
pardonnant l’échec. La culture entrepreneuriale encourage les valeurs entrepreneuriales comme la proactivité,
l’autonomie et la solidarité.

La pyramide inversée
« Quand tu veux construire un bateau, ne commence pas par rassembler du bois, couper des planches et distribuer
du travail, mais réveille au sein des hommes le désir de la mer grande et belle. » – Antoine de Saint-Exupéry
La création d’une entreprise naît d’une idée provenant d’un rêve que possède un individu qui lui est issu d’un milieu
comportant sa propre culture et ses propres valeurs. Selon cette logique, une culture entrepreneuriale vivante et
dynamique produit un effet boule de neige sur l’intention d’entreprendre des citoyens. En ce sens, plus les citoyens
sont en contact avec cette culture, plus ils désireront se lancer en affaires.

Une stratégie : Gatineau, ville d’affaires
La stratégie Gatineau, ville d’affaires est le fruit d’une longue réflexion qui a débuté en janvier 2010. En résumé,
Développement économique – CLD Gatineau (DE – CLDG) a tout d’abord travaillé de concert avec une firme
spécialisée en architecture de marque afin de développer une stratégie de communication contribuant à revoir son
image et à atteindre les objectifs de sa planification stratégique. Ces efforts ont mené à une analyse rigoureuse
d’études et de diverses statistiques ainsi que la formation de groupes de discussion composés de membres du
conseil d’administration, de partenaires et d’entrepreneurs.
Cela a permis de dresser plusieurs constats quant au portrait entrepreneurial de la ville de Gatineau. Tout d’abord, il y
a nul doute que notre ville jouit d’une culture entrepreneuriale, mais il faut déployer davantage d’efforts afin de
« convertir » les intentions d’entreprendre des citoyens en démarrage d’entreprises. Deuxième constat,
l’entrepreneuriat est d’abord un phénomène local et est une manière d’affirmer son identité et sa fierté : il est donc
primordial de travailler à sa valorisation. Finalement, il faut mettre en avant-plan que Gatineau est sans conteste une
ville d’affaires qui regorge d’occasions.
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C’est dans cet esprit qu’une stratégie entrepreneuriale sans précédent ayant comme thème Gatineau, ville d’affaires
a été créée. Gatineau, ville d’affaires concrétise la volonté de notre communauté de tout mettre en œuvre pour
stimuler la communauté entrepreneuriale gatinoise.
Un premier pas dans la réalisation de cet objectif est la création d’une campagne publicitaire d’envergure célébrant et
valorisant nos succès locaux. Mettant en avant-scène les entrepreneurs d’ici, cette campagne a comme double effet
de créer un sentiment de fierté et d’appartenance chez les citoyens et également de leur présenter des modèles
d’affaires à travers lesquels ils peuvent s’identifier, s’inspirer et constater leur désir de devenir entrepreneur.
Le message livré à la population par le biais de notre campagne devait être le suivant : « Tu as toujours rêvé d’être
ton propre patron? Tu as une idée d’affaires intéressante? Il est possible de réussir en affaires à Gatineau, j’en suis la
preuve. Alors, fais comme moi et pars en affaires! ». C’est ainsi que l’appel à l’action Pars en affaires.ca était né, un
des puissants maillons de la stratégie Gatineau, ville d’affaires.
Lancée en grande pompe en mai 2011, cette campagne a été élaborée avec la firme de communication gatinoise
Trinergie. C’était la première fois dans l’histoire de Gatineau que l’on dévoilait une stratégie entièrement consacrée au
développement de la culture entrepreneuriale. Cette initiative représente la bougie d’allumage, l’étincelle qui permet
de stimuler la culture entrepreneuriale. Lorsqu’on sait qu’au Québec un parent sur quatre souhaite que ses enfants
travaillent dans la fonction publique et qu’à peine un adulte sur trois connaît un entrepreneur, la campagne prend tout
son sens.

Gatineau, ville d’affaires, une stratégie
collective
« Si la création d’entreprises est une aventure personnelle et individuelle, c’est aussi l’affaire de la société tout entière.
Car ses bénéfices sont collectifs. La création d’entreprises est en effet la clé de la croissance et de l’emploi. »
– Jacques Chirac
Ce qui caractérise Gatineau, ville d’affaires est le fait qu’il s’agit d’une stratégie collective et non seulement celle
d’une organisation. C’est pour cette raison que nous avons approché, dès le début de l’année et avant même le
lancement de l’offensive publicitaire, nos partenaires et mis en place le comité des gouverneurs afin de nous orienter
dans nos stratégies. Nous avons aussi signé des plans de partenariat avec des associations de la région.
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Des actions concrètes
Dans le cadre de la campagne Pars en affaires.ca, plusieurs actions ont été réalisées au cours de l’année. En plus du
portail dédié à l’entrepreneuriat Pars en affaires.ca, mentionnons des représentations faites auprès d’associations
d’affaires (Réseau des femmes d’affaires et professionnelles de l’Outaouais (REFAP), Regroupement des gens
d’affaires de la capitale nationale (RGA), Chambre de commerce de Gatineau (CCG), Business Network International
(BNI), etc.), des conférences auprès des élèves du secondaire et du cégep, une tournée des institutions financières
de la région ainsi qu’une conférence avec monsieur Pierre Karl Péladeau, président et chef de la direction de
Quebecor inc. et de Quebecor Media inc.
Organisé en partenariat avec la CCG, la Banque de développement du Canada (BDC) et le Centre financier aux
entreprises Desjardins de l’Outaouais , cet événement a permis de stimuler l’intérêt de près de 600 personnes pour
l’entrepreneuriat et de renforcer le sentiment d’appartenance envers Gatineau, ville d’affaires.
Nous sentons l’effervescence engendrée auprès de la population et de la communauté d’affaires. D’ailleurs, nos
indicateurs internes nous démontrent que notre offensive porte ses fruits. Les accueils ont augmenté de manière
considérable depuis le lancement de la campagne, tout comme les visites dans notre site Web. De plus, bon nombre
d’entrepreneurs nous contactent afin de prendre part à l’aventure et ainsi devenir des ambassadeurs.
« La campagne Pars en affaires.ca, ça marche! Depuis son lancement, la demande de mentorat est en hausse et la
CCG reçoit beaucoup plus de questions en lien avec l’entrepreneuriat. Même son de cloche du côté de mon
entreprise spécialisée en comptabilité et fiscalité. Depuis quelques mois, je remarque une effervescence en lien avec
le démarrage d’entreprises. » – Philippe Marion, président de la CCG
Développer une culture entrepreneuriale vivante et prospère représente une démarche qui exige temps, constance et
ténacité. C’est pourquoi le projet Gatineau, ville d’affaires est un projet s’échelonnant sur une période de cinq ans
(2010-2014).
Bien que DE – CLDG est l’instigateur de la stratégie Gatineau, ville d’affaires, il est important que toute la
communauté se sente interpellée et s’engage afin d’assurer la prospérité de notre ville. Ensemble, nous propulserons
Gatineau au sommet des villes canadiennes en matière d’entrepreneuriat.
Nous vous invitons à poursuivre la lecture du rapport annuel afin d’obtenir de plus amples renseignements
concernant la stratégie Gatineau, ville d’affaires.
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PLANIFICATION STRATÉGIQUE 2010-2014
DE – CLDG en est maintenant à la deuxième année de sa planification stratégique 2010-2014 et est fier de
présenter les résultats de l’exercice 2011. Le présent rapport comprend les réalisations et les initiatives de
l’organisation comprises entre le 1er janvier et le 31 décembre 2011.
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2011 EN UN COUP D’ŒIL

3
8
50
337
160

Nouvelles constructions
dans les parcs industriels
dont les terrains
appartiennent à la Ville
de Gatineau

Ventes de terrains
appartenant
à la Ville

Projets majeurs
d’expansion ou de
consolidation
d’entreprises sur un total
de 300 projets variés

Nouvelles entreprises
visitées, dont 232
visitées dans le cadre de
la Stratégie d’intervention
de maintien des emplois
en entreprise (SIM2E)
Entreprises créées
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Emplois créés

Accueils

483
1500
777
1 509 451 $
135 098 114 $
Emplois maintenus

En investissements
directs

D’investissements
générés par les projets
des entrepreneurs
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CE QUE NOUS SOMMES
La mission de 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.
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MOT DU PRÉSIDENT
Je suis fier de vous présenter le bilan annuel de Développement économique – CLD Gatineau
qui, à l’image de Gatineau, est en pleine croissance. La Ville connaît en effet une forte progression tant sur le plan démographique, culturel, social qu’économique. De 2006 à 2011, Gatineau
a en effet connu la plus importante augmentation démographique parmi les grandes villes du
Québec avec une hausse de 9,6 % de sa population. Cette croissance apporte évidemment des
défis stimulants tant pour les citoyens, les gens d’affaires que l’Administration municipale.
Au chapitre du développement économique, la ville de
Gatineau a connu en 2011 un virage entrepreneurial
sans précédent. L’équipe de DE – CLDG a fait preuve
d’audace en donnant le coup d’envoi, en mai 2011, à la
campagne publicitaire Pars en affaires.ca qui s’inscrit
dans la stratégie Gatineau, ville d’affaires. Cette
campagne a contribué à mobiliser les acteurs clés du
développement économique de Gatineau en vue
d’assurer le développement d’une communauté
entrepreneuriale dynamique et prospère.

Dans cet esprit, l’équipe de DE – CLDG a redoublé
d’efforts en 2011 et les résultats sont encore une fois au
rendez-vous : 536 entreprises ont été accompagnées
pour un total de 8120 interventions, soit près de trois fois
plus qu’en 2010. Pour l’année 2011, ce sont aussi 160
entreprises soutenues par DE – CLDG qui ont vu le jour,
483 emplois créés, 777 emplois maintenus et 135
millions de dollars générés dans l’économie gatinoise. Je
tiens à remercier l’ensemble de l’équipe de DE – CLDG
qui, par leur expertise et leur détermination, a permis
d’atteindre ces résultats exceptionnels.
Je profite de l’occasion pour souligner l’appui exemplaire
des administrateurs ainsi que des membres du comité
d’investissement courant, de la commission sur
l’économie sociale, du comité des affaires courantes, du
comité des gouverneurs et du comité consultatif pour le
secteur de la santé et des services sociaux.
Enfin, un merci tout particulier à l’ensemble des artisans
du développement économique gatinois qui font de
Gatineau une ville dynamique et inspirante qui évolue au
rythme de ses réalisations.
Le président,

Marc Bureau
Maire de Gatineau
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Mot du directeur général
« De l’audace, de l’audace;
en toute occasion, de l’audace. »
– Edmund Spenser

D’autre part, les défis abondent pour DE – CLDG : de
nouveaux terrains industriels à être desservis par la
Ville et les suppressions de postes des ministères du
gouvernement fédéral ne représentent que quelques
sources de motivation qui nécessiteront de l’audace,
de sages décisions, des actions ciblées ainsi qu’une
dose de perspicacité où tous seront concernés.

La stratégie Gatineau, ville d’affaires a pris son envol
avec succès. Les résultats en lien avec notre
planification stratégique 2010-2014 se sont révélés
une fois de plus exceptionnels. Cela s’explique
notamment par une volonté renouvelée de l’équipe
de faire une différence dans la vie des entrepreneurs.

Terrains industriels

Bien que plus de 130 terrains seront développés au
cours des prochaines années, il en va de notre
responsabilité de s’assurer que ces derniers puissent
être accessibles pour la vente le plus rapidement
possible. La croissance de la ville de Gatineau est
soutenue par un dynamisme entrepreneurial
important. Plusieurs facteurs sont à l’origine de ce
dynamisme comme le positionnement stratégique de
l’aéroport exécutif Ottawa-Gatineau, l’autoroute 50 et
l’autoroute 5, le Rapibus, ainsi que la croissance
marquée des entreprises existantes.

Les investissements totaux qui surpassent les
135 millions de dollars sont à inscrire dans le livre des
records de DE – CLDG. Connaissant de manière
générale une croissance soutenue, les
investissements générés par l’ensemble des projets
soutenus par notre organisation varient annuellement
de 35 à 45 millions de dollars. Le Centre de données
Bell Canada situé dans le secteur de Buckingham à
Gatineau depuis 2011 a généré à lui seul des
investissements de 84 millions de dollars.

Suppressions de postes dans le secteur
public : l’impact sur les entreprises

DE – CLDG, de pair avec l’ensemble de la
communauté d’affaires, les groupes d’intérêt et les
ministères, prend au sérieux la situation actuelle du
secteur public et c’est pourquoi un plan sera déposé
au moment opportun. Nous étudions actuellement
différents scénarios et sommes déjà en mode
planification et en mode action.

Des occasions

Si tous ensemble nous reconnaissons les défis et les
occasions qui se présentent, nous serons à même de
nous démarquer et d’accroître notre richesse
collective. En terminant, je tiens à remercier tous les
administrateurs pour leur engagement ainsi que
l’ensemble des employés de DE – CLDG, une équipe
axée sur les solutions qui a toujours su relever les
défis et les transformer en occasions pour Gatineau.

Le directeur général,

Michel Plouffe
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Une ORGANISATION ancrée
dans son milieu
L’équipe de DE – CLDG s’engage au sein de plusieurs comités afin de remplir divers
mandats comme favoriser les échanges et les occasions d’affaires entre les petites et
les moyennes entreprises ainsi que les organismes publics et parapublics (comité de
la CCG), coordonner l’offre de service en entrepreneuriat sur le territoire de
l’Outaouais et développer une vision globale (comité de gestion du Centre
d’entrepreneurship de l’Outaouais), appuyer l’effort des entrepreneurs évoluant en
haute technologie et innovation (Centre de développement d’entreprises
technologiques) et plusieurs autres.
Parmi ces comités, on retrouve également la participation de l’équipe au comité du
tourisme sportif et des événements majeurs, au comité des fêtes et des festivals, au
comité de la culture entrepreneuriale et la commission du développement
économique, de l’emploi et du tourisme de la Conférence régionale des élus de
l’Outaouais (CREO), au comité consultatif agricole, au comité ACCORD (comité sur
les créneaux d’excellence de l’Outaouais), au comité des gouverneurs et finalement
au comité de soutien au travail autonome.
Ancré dans son milieu, DE – CLDG reçoit l’appui du conseil d’administration qui est
composé de 19 membres représentant divers secteurs du développement
économique de la ville de Gatineau ainsi que des élus municipaux et des
représentants d’organismes connus.
DE – CLDG bénéficie également de la contribution de sept comités : le comité des
affaires courantes, le comité stratégique, le comité d’investissement commun,
le comité consultatif pour le secteur de la santé et des services sociaux,
la commission sur l’économie sociale, le comité technique d’urbanisme et le comité
des candidatures.
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Conseil d’administration
En 2011, les membres du conseil d’administration se sont rencontrés à douze reprises.
Voici les principaux sujets traités lors de ces rencontres :
• Lancement et mise en œuvre de la stratégie Gatineau,
ville d’affaires et formation d’un comité des gouverneurs;
• Adoption d’un budget pour l’année 2012 de plus de
4,7 millions de dollars, dont approximativement
1,1 million en fonds pour les entreprises;
• Renouvellement de l’entente avec la Ville de Gatineau
pour une période de quatre ans (2012-2015);

• Appui au Centre de recherche en technologies
langagières (CRTL) – Partenaire du créneau
d’excellence « Industrie de la langue »
du projet ACCORD;
• Appui financier au Centre d’entrepreneurship de
l’Outaouais;
• Appui financier au Centre de développement
d’entreprises technologiques (CDET);

• Adoption d’une politique de gestion contractuelle;
• Adoption d’une politique d’investissement commune
– Fonds local d’investissement (FLI) et fonds local de
solidarité (FLS) – Réorganisation structurelle de la
SOLIDE de Gatineau;

• Appui financier au Service de mentorat Outaouais
2011-2012;
• Prospection – Implantation importante d’entreprises
à Gatineau (ex., Centre de données Bell
Canada (84 millions de dollars), Macadamian
Technologies Inc., etc.).

DE – CLDG a effectué en 2011 des interventions dans les projets d’investissement
structurants suivants :
• Destination Gatineau/Étude d’occasions et de faisabilité;

• Centre de développement du sport de Gatineau;

• Desserte aérienne Gatineau-Bagotville (Saguenay);

• Compagnie de chemin de fer de l’Outaouais (CCFO)
– Achat du Train à vapeur Hull-Chelsea-Wakefield.
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Le conseil d’administration est composé de 19 membres votants, un membre non
votant, six observateurs et cinq députés provinciaux :
Jean Vaillancourt
Milieu de l’éducation

Président
Marc Bureau
Maire de Gatineau

Nicole DesRoches
Présidente de la Commission
sur l’économie sociale

Vice-présidente
Diane Godmaire
Secteur financier et haute gestion

Vacant
Connaissance approfondie du
gouvernement fédéral

Trésorier
Martin Lacasse
Connaissance approfondie des créneaux d’excellence

Vacant
Milieu de la santé et des
services sociaux

Secrétaire
Jean Vaillancourt (de janvier à mars 2011)
Jean-François Trépanier (à partir de mars 2011)
Milieu de la capitale nationale

Observateurs
Jeffrey MacHan
Ministère du Développement économique, de
l’Innovation et de l’Exportation (MDEIE) du Québec

Administrateurs
Denis Tassé
Milieu municipal

Claude Nault
Emploi-Québec Outaouais

Luc Montreuil
Milieu municipal

Michel Déziel
Cabinet du maire, Ville de Gatineau

Stefan Psenak
Milieu municipal

Robert F. Weemaes
Direction générale, Ville de Gatineau

Sylvie Goneau
Milieu municipal

Marie-Claude Martel
Service de l’urbanisme et du développement
durable, Ville de Gatineau

Benoit Lavigne
Milieu des affaires-entrepreneurs (technologique)

Patsy Bouthillette
Comité consultatif d’urbanisme
Ville de Gatineau

Louise Boudrias
Milieu des affaires-entrepreneurs (touristique)
Jean-Louis DesRosiers
Milieu des affaires-entrepreneurs (tertiaire moteur)

Membre non votant
Michel Plouffe
Directeur général, DE – CLDG

Alain Tremblay
Milieu des affaires-entrepreneurs (RGA)

Députés provinciaux
Maryse Gaudreault (Hull)

Natalie Lamont
Milieu des affaires-entrepreneurs (construction)

Stéphanie Vallée (Gatineau)

Marie-Andrée Pelletier
Milieu des femmes entrepreneures
Mylène Chaumont
Milieu des jeunes entrepreneurs

Charlotte L’Écuyer (Pontiac)
Norman MacMillan (Papineau)
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Marc Carrière (Chapleau)

COMITÉ DES AFFAIRES COURANTES
Outre les pouvoirs de décision dans le cadre des demandes d’investissement financières de 25 000 $ et moins, le comité des affaires courantes a l’autorité et exerce tous
les pouvoirs du conseil d’administration pour l’administration courante et toutes affaires
urgentes de la société. Il 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.
En 2011, ce comité s’est réuni à onze reprises et a décidé d’investir dans plus de 38
projets d’affaires et de recommander à la Ville de Gatineau huit nouveaux projets de
vente de terrains industriels.
Ce comité est composé de cinq membres votants et de deux membres non votants.
Président
Marc Bureau
Maire de Gatineau

Membre
Denis Tassé
Milieu municipal

Vice-président
Diane Godmaire
Secteur financier et haute gestion

Membre non votant
Michel Plouffe
Directeur général, DE – CLDG

Trésorier
Martin Lacasse
Connaissance approfondie des créneaux d’excellence

Luc Bouvier (observateur)
Cabinet du maire, Ville de Gatineau

Secrétaire
Jean Vaillancourt (de janvier à mars 2011)
Jean-François Trépanier (de mars à décembre 2011)
Milieu de la capitale nationale
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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. Il est
composé de quatre membres nommés par le conseil d’administration ainsi que du
directeur général de DE – CLDG. Ce comité a un pouvoir de recommandation et non
de décision et doit rendre compte de ses activités au conseil d’administration.
En 2011, le comité stratégique s’est rencontré à deux reprises.
Membres
Jean Vaillancourt
Administrateur, DE – CLDG

Pierre Blais
MultiCorpora

Donald Tremblay
Énergie renouvelable Brookfield inc.

Vacant (1)
Michel Plouffe
Directeur général, DE – CLDG
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COMITÉ D’INVESTISSEMENT COMMUN (CIC)
Le comité d’investissement commun s’est réuni à dix reprises afin d’analyser les
demandes de financement. Il a un pouvoir décisionnel au comité des affaires
courantes et au conseil d’administration pour les projets présentés dans le cadre du
fonds local (fonds issu de la fusion du fonds local d’investissement (FLI) et du fonds
local de solidarité (FLS), voir p. 47), du fonds Jeunes et du fonds Microcrédit.
En 2011, quatre projets d’affaires ont été acceptés pour un prêt aux fonds locaux, 19
projets pour une subvention au fonds Jeunes et une subvention au fonds Microcrédit.
Ce comité émet également des recommandations au conseil d’administration sur ses
actions et les politiques de financement.
Ce comité est composé de huit membres, dont six membres représentant DE – CLDG,
un membre de la Ville de Gatineau et un membre de la Fédération des travailleurs et
travailleuses du Québec (FTQ) :
Président
Martin Lacasse, DE – CLDG
Inovaco ltée (RONA)
Membres
Jean-Louis Des Rosiers, DE – CLDG
Evolutel – JLDR
Benoit Lavigne, DE – CLDG
Cactus

Metro Kelly (décembre 2011)
Sophie Tremblay, DE – CLDG
Groupe Cohésion (de janvier à septembre 2011)
Vacant
Denis Tassé, Ville de Gatineau
Conseiller municipal
Dino Lemay, FTQ
Conseiller régional

Franz Plangger, DE – CLDG
Solacom
Stéphane Kelly, DE – CLDG
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COMITÉ CONSULTATIF POUR LE SECTEUR DE
LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX
Créé en 2009, ce comité 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. En 2011, les membres se sont réunis une fois.
Ce comité est composé de cinq membres, dont deux membres du secteur public, un
du secteur privé, un du comité d’investissement commun et un de la commission sur
l’économie sociale de DE – CLDG :
Membres
Guy Morissette, médecin, public
Régie régionale de la santé et
des services sociaux (RRSSS)

Martin Lacasse
Comité d’investissement commun
Stéphane Parent
Commission sur l’économie sociale

Vacant, public
Mylène Chaumont, privé
Groupe Sentinelle Santé
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COMMISSION SUR L’ÉCONOMIE SOCIALE (CES)
La CES 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 émet des
recommandations au conseil d’administration sur ses actions ainsi que sur sa
politique d’investissement. Elle est composée de neuf membres nommés par le
conseil d’administration de DE – CLDG. Ces membres doivent être issus des
différents milieux socioéconomiques à Gatineau et posséder une connaissance
suffisante de l’économie sociale.
En 2011, les membres se sont réunis à neuf reprises et ont reçu 21 projets
d’investissements dont 17 ont été acceptés par le comité des affaires courantes ou
le conseil d’administration (voir annexe A).
La CES a émis une nouvelle orientation en 2011 au plan stratégique 2010-2014 en
lien avec le créneau d’excellence « tourisme sportif ». L’orientation « Associations
récréatives et sportives » consiste en la réalisation d’une étude visant à élargir
l’intervention de DE – CLDG auprès d’associations récréatives et sportives ayant le
potentiel d’organiser des événements capables d’attirer à Gatineau des touristes ou
des participants de l’extérieur de la région. Cette étude a été complétée en 2011.
Présidente
Nicole DesRoches
Conseil régional de l’environnement et
du développement durable de l’Outaouais (CREDDO)
membres
Patrick Duguay
Coopérative de développement régional
Outaouais-Laurentides (CDROL)
Jean-Marc Purenne
Loisir sport Outaouais
Réjean D’Aoust
Conseil régional FTQ Outaouais

Stéphane Parent
Coopérative des techniciens ambulanciers
Richard Bégin
Conseil régional de la culture de l’Outaouais (CRCO)
François Grenier
Québec en forme
Nathalie Barussaud (de janvier à septembre 2011)
Claude Beaulieu (de septembre à décembre 2011)
Éducation
Vacant (1)
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COMITÉ TECHNIQUE D’URBANISME
Le comité technique d’urbanisme est une instance créée par DE – CLDG pour étudier
des dossiers précis en matière de vente de terrains industriels et pour toute question
relative au développement du territoire dans les parcs industriels et d’affaires de
Gatineau. C’est au sein de ce comité que les membres, formés de représentants de
DE – CLDG et de la Ville, échangent, discutent et formulent des avis qui sont soumis
au comité des affaires courantes et le cas échéant, au conseil municipal de Gatineau.
En 2011, ce comité s’est réuni à six reprises.
Il est composé de sept membres.
Membres
Michel Plouffe
Directeur général, DE – CLDG

Lucie Gagnon
Directrice, Service de la gestion des biens immobiliers,
Ville de Gatineau

Simon Larose-Roy
Conseiller technique, DE – CLDG
Éric Boutet
Directeur adjoint, Service de l’urbanisme et
du développement durable, Ville de Gatineau

Stéphan Amyot
Chef, Division des transactions immobilières, Service de
la gestion des biens immobiliers,
Ville de Gatineau

Louis Chabot
Responsable, Section de la planification
et de l’environnement, Ville de Gatineau

Jean Audet
Directeur adjoint, Service des infrastructures,
Ville de Gatineau

COMITÉ DES CANDIDATURES
Conformément aux règlements généraux de DE – CLDG, le comité des candidatures
se penche sur la liste des candidatures proposées pour remplacer les membres de la
Corporation dont le mandat a pris fin (ou prendra fin) ou qui ont démissionné. Le
comité des candidatures fait rapport de ses activités à chaque assemblée du conseil
d’administration s’il y a lieu et à toute assemblée générale annuelle des membres de
la Corporation. En 2011, ce comité s’est réuni à trois reprises.
Ce comité est composé du président, de deux membres votants et d’un membre
non votant de la Corporation.
Membres
Marc Bureau
Président de DE – CLDG

Marie-Andrée Pelletier (de janvier à novembre 2011)
Mylène Chaumont (décembre 2011)
Administratrice (membre votant)

Benoit Lavigne
Administrateur (membre votant)
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Michel Plouffe
Directeur général (membre non votant)
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UNE ORGANISATION QUI INTERVIENT À
TOUTES LES ÉTAPES DE L’ACTIVITÉ
ENTREPRENEURIALE
Le gouvernement du Québec lançait en novembre 2011 la Stratégie québécoise de
l’entrepreneuriat sous le slogan Foncez! Tout le Québec vous admire. À la suite des
consultations auxquelles DE – CLDG a pris part, le gouvernement du Québec a
élaboré cinq axes : valoriser l’entrepreneuriat, développer le potentiel entrepreneurial
des jeunes selon une démarche éducative, soutenir les entrepreneurs dans la
création, la croissance et le transfert de leur entreprise, optimiser les démarches
administratives pour faciliter la vie à l’entrepreneur et dynamiser l’entrepreneuriat en
créant des partenariats.
Faisant preuve de leadership, de rigueur et d’innovation, DE – CLDG intervient
depuis maintenant douze ans sur chacun de ces cinq grands axes.
Portée par le projet Gatineau, ville d’affaires, l’équipe a connu une année exceptionnelle,
tant sur le plan de l’accueil des entrepreneurs que des retombées en matière de
nouveaux projets et d’investissement. Au total, c’est 8120 interventions qui ont été
effectuées par l’équipe auprès de 536 entreprises.
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Prospection
Les activités de prospection et l’accueil des
entrepreneurs provenant de l’extérieur de Gatineau
contribuent à faire rayonner notre ville en dehors de ses
frontières. En 2011, l’équipe de DE – CLDG a
accompagné 28 entrepreneurs provenant de l’extérieur
du territoire et ses actions ont permis l’implantation de
six entreprises générant plus de 58 emplois et des
investissements de l’ordre de 85 millions de dollars.
À titre d’exemple, les interventions de DE – CLDG ont
contribué à l’établissement de Bell Canada dans le
secteur de Buckingham à Gatineau. Ce projet
d’envergure a généré des investissements de l’ordre de
84 millions de dollars.
DE – CLDG a également renouvelé son contrat avec
monsieur Claude Hamelin, consultant principal en
développement de l’offre touristique de la ville de
Gatineau. Monsieur Hamelin a pour mandat de créer de
nouveaux produits touristiques, d’attirer de nouveaux
investissements et d’accroître les retombées
économiques sur le territoire.
Enfin, DE – CLDG travaille présentement en collaboration
avec l’Association des centres locaux de développement

du Québec (ACLDQ) afin de conclure une entente avec
le ministère de l’Immigration et des Communautés
culturelles du Québec dans l’optique d’accueillir et
d’encadrer les entrepreneurs immigrants désirant
s’installer au Québec et plus particulièrement à Gatineau.
Les négociations sont pratiquement terminées à ce jour.
Appui à la croissance et à la rétention
d’entreprises
Afin de créer une économie prospère, il est primordial de
valoriser les entrepreneurs et cela passe par le maintien
des entreprises. Ces dernières représentent une source
de fierté pour les citoyens en plus d’être génératrices de
milliers d’emplois.
C’est dans cette optique que DE – CLDG oriente ses
actions autour de plusieurs aspects afin qu’essaime
l’entrepreneuriat sur l’ensemble du territoire de Gatineau :
• Favoriser l’accès à des marchés dynamiques;
• Offrir un environnement facilitant la conduite des affaires;
• Offrir des ressources physiques et humaines
répondant aux besoins des entreprises;
• Développer l’offre de bâtiments industriels ou de
bureaux à faibles coûts;
• Favoriser l’accès aux services juridiques, aux services
comptables et aux services de marketing.
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Visites d’entreprises de Gatineau
Pour DE – CLDG, il est essentiel d’accompagner les
entrepreneurs selon leurs besoins particuliers. C’est pour
cette raison qu’une gamme de programmes et de
mesures visant à répondre à leurs enjeux stratégiques a
été développée. En 2011, l’équipe a visité 337
entreprises dont 232 d’entre elles n’étaient pas encore
clientes de l’organisation. Ces entrepreneurs ont été
appuyés grâce à divers programmes et mesures :
•

Le développement de marchés gouvernementaux;

•

L’ouverture vers de nouveaux marchés (marchés
extérieurs, nouvelles clientèles ou nouveaux produits
et services);

•

La recherche de mentors;

•

L’accroissement de la recherche et du
développement;

•

La relève de leur entreprise;

•

La consolidation de leurs opérations, de leur
processus de vente et de leur gestion.

Développement des marchés gouvernementaux
Le gouvernement canadien achète entre 15 à 20
milliards de dollars en biens et en services chaque
année, dont trois milliards de dollars dans la région de la
capitale nationale. Depuis deux ans, DE – CLDG travaille
de concert avec le Bureau des petites et moyennes
entreprises (BPME) afin de sensibiliser les entrepreneurs
de Gatineau à ce lucratif et vaste marché.
DE – CLDG a également sensibilisé une centaine
d’entreprises au Programme canadien de
commercialisation des innovations (PCCI). Ce programme,
développé par le gouvernement du Canada en réponse
aux besoins de l’industrie canadienne, vise à aider les
entreprises canadiennes à démarrer et à mettre en
marché leurs produits et leurs services innovateurs. À titre
d’exemple, nous avons appuyé un entrepreneur dans
l’évaluation de ses chances d’obtenir un contrat en vertu
de ce programme et avons simulé une évaluation de sa
proposition à partir d’une grille d’évaluation incluse dans le
document d’appel d’offres.
Quelque dix entreprises gatinoises ont soumis leur
candidature au programme et K&G Spectrum fait partie
des entreprises sélectionnées.
De plus, 20 entreprises ont été accompagnées par
l’équipe afin de les soutenir dans le développement de
marchés gouvernementaux. Six d’entre elles ont reçu une
offre de financement de la part de DE – CLDG pour un
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accompagnement-coaching par un consultant spécialisé
dans le développement des marchés gouvernementaux.
Développement de nouveaux marchés
En 2011, DE – CLDG a accompagné 22 entreprises
dans le développement de nouveaux marchés. Notre
participation au financement d’un agent régional de
commercialisation en agroalimentaire ainsi que nos
recherches de partenaires commerciaux pour les
entreprises en collaboration avec Entreprise RhôneAlpes International Canada (ERAI) consistent en des
exemples d’initiatives visant à soutenir cet enjeu. ERAI
Canada participe au développement canadien des
entreprises rhônalpines et fait la promotion de la région
Rhône-Alpes auprès des entreprises canadiennes.
La recherche et le développement
DE – CLDG est intervenu auprès de 19 entreprises afin
de les sensibiliser aux possibilités d’obtenir des crédits
de recherche et de développement (R et D) pour leurs
activités. À titre d’exemple, l’équipe a accompagné un
entrepreneur qui ne se croyait pas admissible au
programme à obtenir plus de 75 000 $ en crédits de
R et D. Deux entrepreneurs ont également obtenu une
contribution financière de DE – CLDG afin de les appuyer
dans la préparation de leurs dossiers.
L’équipe de DE – CLDG a également soutenu une
entreprise qui s’est vue refuser ses crédits de R et D par
l’Agence du revenu du Canada (ARC). L’embauche d’un
expert, financé en partie par DE – CLDG, a permis de
revoir la documentation présentée par l’entrepreneur à
l’ARC, d’apporter des correctifs et d’appuyer
l’entrepreneur dans ses négociations.
Finalement, en lien avec un des objectifs de la
planification stratégique 2010-2014, DE - CLDG a
introduit en 2011 dix entreprises à des centres de
recherches dont le Centre d’innovation technologique en
agroalimentaire (CINTECH) et le Conseil national de
recherches du Canada (CNRC). Ces initiatives ont
permis de soutenir les entreprises dans la réalisation de
projets d’innovation ainsi que dans la diminution du
temps entre le développement d’un produit et sa mise
en marché.

Assurer la relève dans les entreprises
La relève d’entreprise est un sujet qui fait régulièrement les
manchettes. Au Québec, on estime que « 43 000
entrepreneurs prévoient de se retirer des affaires d’ici
2015, alors qu’il y aurait seulement 21 000 personnes qui
souhaiteraient reprendre ou acquérir une entreprise1 ».
Lors de ses visites d’entreprises, DE – CLDG aborde
toujours la question de la relève, car il est conscient qu’il
s’agit d’un enjeu important pour la prospérité
économique d’une ville. En 2011, l’organisme a
accompagné 17 entreprises dans leur processus de
relève et cinq d’entre elles ont terminé leur processus :
PhysioOutaouais, Oraltech, Groupe Conscia,
Équipements Poirier et Agilis.
La consolidation et la rétention d’entreprises
Au chapitre de la consolidation et de la rétention
d’entreprises, l’équipe a accompagné 50 entreprises en
2011, dont 32 pour des projets majeurs d’expansion et
18 pour des projets de consolidation. Au total, c’est 834
emplois qui ont été maintenus et 115 qui ont été créés.
Ces projets ont généré des investissements de près de 24
millions de dollars dans l’économie gatinoise.

En regard des projets majeurs d’expansion,
nous relevons le cas suivant :
Glatfelter
En 2011, l’entreprise Glatfelter qui fabrique des papiers
super absorbants selon le procédé Airlaid souhaitait
moderniser ses équipements afin d’accroître sa
productivité et répondre aux besoins changeants du
marché. L’entreprise a donc fait une demande à la
maison-mère située en Pennsylvanie à deux reprises,
mais n’a malheureusement pas obtenu de réponse
positive. Glatfelter a ainsi décidé de faire appel à l’équipe
de DE – CLDG pour l’appuyer dans la présentation
d’une nouvelle demande en collaboration avec les
gouvernements du Québec et du Canada. À la suite de
ces démarches, un investissement de 10 millions de
dollars a été approuvé par la maison-mère.
En ce qui a trait aux projets de consolidation,
nous relevons les deux cas suivants :
•

L’équipe a soutenu la démarche des ex-travailleurs
de l’entreprise Alstom qui a cessé ses activités en
mars 2011. Avec l’appui de la Coopérative de
développement régional Outaouais-Laurentides
(CDROL), DE – CLDG a initié les travailleurs au
modèle coopératif. Pour élaborer leur plan d’affaires,
ces derniers ont reçu un appui financier de DE –
CLDG, du Réseau d’investissement social du
Québec (RISQ) ainsi que du MDEIE. La création de
la Coopérative Métal Outaouais (CMO) est le fruit de
ces efforts. Par la suite, DE – CLDG a appuyé la
CMO afin de faciliter sa première acquisition. Cela a
contribué à la création de deux emplois et au
maintien d’un emploi.

•

Une entreprise confrontée à de graves difficultés
financières a décidé de faire appel à notre équipe et
des actions ont été entamées afin de l’appuyer. Ces
interventions visaient à soutenir l’entreprise dans
l’amélioration de son chiffre d’affaires et de sa marge
bénéficiaire en minimisant ses pertes d’inventaire.
DE – CLDG a créé une équipe d’intervention
composée de trois consultants, chacun détenant un
mandat précis, afin de revoir sa structure
organisationnelle et ses segments de marché,
former ses vendeurs et mettre en place un outil de
gestion des stocks. L’entreprise se remet peu à peu
sur la voie de la rentabilité et des dizaines d’emplois
ont été ainsi préservés.

Près de 300 autres projets variés ont été réalisés au sein
des entreprises établies sur le territoire de Gatineau.
DE – CLDG met à profit l’expertise de son équipe pour la
majorité des dossiers, mais fait également appel au besoin
à des consultants externes spécialisés.
En 2011, 31 entreprises ont été référées à des
consultants externes. Leurs services ont contribué à
soutenir les entreprises selon leurs besoins : coaching en
gestion, définition de nouveaux créneaux de marché,
développement de systèmes de contrôle d’inventaire,
formation de vendeurs, réalisation de diagnostic « cinq
fonctions », évaluation du prix de revient et autres.
Soulignons qu’Emploi-Québec a été un partenaire clé
dans bon nombre de ces projets. (Voir la liste des mandats
réalisés par des consultants externes en page 45).

1

« La relève est-elle au rendez-vous au Québec? »,
Centre de vigie et de recherche sur la culture entrepreneuriale,
Fondation de l’entrepreneurship, 2010.
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Économie sociale
L’économie sociale fait partie intégrante du travail de
l’équipe de DE – CLDG. La croissance que connaît la
ville de Gatineau fait naître de nouveaux besoins au sein
de la population et des organisations. Ainsi, de
nombreuses occasions se présentent pour les
organismes à but non lucratif, les coopératives
et les entrepreneurs sociaux qui désirent
entreprendre autrement.
Appui au démarrage d’entreprises
L’offre de service en démarrage d’entreprises est faite
par le Centre d’entrepreneurship de l’Outaouais et par
DE – CLDG grâce à son service d’accueil et du travail
des commissaires en développement d’entreprises. Au
total, 160 entreprises ont vu le jour en 2011, soit 24 de
plus qu’en 2010.
Chaque année, DE – CLDG fait la promotion du
Concours québécois en entrepreneuriat. En 2011, 34
entreprises ont déposé leur dossier au concours, ce qui
représente une hausse importante par rapport aux
années précédentes.
La Maison de thé CHA YI située dans le secteur de Hull
a remporté le Premier Prix national dans la catégorie
« Commerce ». Cet honneur qu’a reçu la jeune entreprise
a d’ailleurs été souligné par monsieur Pierre Karl
Péladeau, président et chef de la direction de Quebecor
inc. et de Quebecor Media inc. lors de son passage à
Gatineau (voir la section des communications à
la page 55).

En 2011, l’équipe a soutenu 46 projets en économie
sociale reliés à divers secteurs comme le tourisme,
l’agroalimentaire, les sports et les loisirs, ainsi que la
santé et les services sociaux. À titre d’exemple, DE –
CLDG a appuyé l’Association régionale de soccer de
l’Outaouais (ARSO) dans ses efforts de mettre en place
une équipe semi-professionnelle de soccer à Gatineau.
DE – CLDG a également accompagné la Fondation du
Centre de santé et de services sociaux (CSSS) de
Gatineau dans le développement de services lucratifs
dont les bénéfices générés serviront à améliorer le
bien-être des patients. L’organisme Vision multi-sport de
l’Outaouais est également accompagné par l’équipe
dans son projet de construction de nouvelles patinoires
à Gatineau.
Dans l’ensemble, les projets en économie sociale ont
permis la création de 21 emplois et le maintien de 117
autres. Ces projets ont généré des retombées
économiques de plus de 2 millions de dollars.

LES CRÉNEAUX D’EXCELLENCE
S’inspirant du projet ACCORD du MDEIE, les créneaux
sont définis comme « un ensemble d’activités
économiques inter-reliées à travers lesquelles une région
(ou une municipalité) souhaite se démarquer de façon
compétitive, par rapport aux autres régions et sur les
marchés internationaux, sur la base des compétences
qui lui sont spécifiques ».
En 2011, une somme non récurrente de 102 000 $ a été
mise à la disposition de projets appartenant aux
créneaux d’excellence définis grâce à notre planification
stratégique.
Cette nouvelle contribution a permis d’offrir notre soutien
financier à dix projets comme Destination Gatineau, le
Centre de développement du sport de Gatineau, la
fromagerie La Trappe à fromage, Macadamian
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Technologies et la Compagnie de chemin de fer de
l’Outaouais (dans la transaction d’achat du Train à
vapeur Hull-Chelsea-Wakefield).
À même l’enveloppe « Créneaux d’excellence », en
2010, DE – CLDG a mis en place quatre programmes
soutenant directement les promoteurs de Gatineau. Ces
programmes, avec budget réservé, s’inscrivent dans les
sphères suivantes : promotion de la construction durable
et de l’efficacité énergétique, crédit de R et D, chaînes
d’approvisionnement et marchés gouvernementaux et
finalement accompagnement en gestion des entreprises.
En 2011, 19 projets d’entreprises ont bénéficié de l’aide
financière de l’un ou de l’autre de ces programmes.
Il est également à noter qu’en 2011, un tiers des 363
projets terminés provient des créneaux d’excellence.

CLDG, 58 projets se sont concrétisés sous divers volets
(marchés gouvernementaux, R et D, développement des
affaires, prospection, recherche de financement, etc.).
Ces projets ont généré des investissements de l’ordre de
4,5 millions de dollars en plus de permettre la création
de 85 emplois et le maintien de 141 autres.
Une des entreprises accompagnées, Énergie Brayton
Canada, a développé en 2011 un échangeur de chaleur
200 fois plus compact qu’un échangeur thermique à
calandres traditionnel et deux fois moins volumineux que
certains des refroidisseurs intermédiaires les plus
compacts sur le marché actuel. DE – CLDG a appuyé
l’entreprise dans la rédaction de son plan d’affaires et a
réuni trois partenaires financiers, soit Développement
économique Canada (DEC), Investissement Québec et la
BDC afin de compléter le montage financier.

Haute technologie et innovation
Au chapitre de ce créneau, l’équipe de DE – CLDG a
encouragé 25 entreprises gatinoises à participer à
l’enquête PME Innovation/Exportation réalisée par le
groupe Secor auprès de 550 petites et moyennes
entreprises du Québec. Ces 25 entreprises gatinoises
ont reçu un rapport personnalisé dressant leurs enjeux,
leur performance, leurs marchés, les pratiques, les
stratégies d’innovation et les cibles d’exportation.
DE – CLDG a également contribué au lancement de
Capital Innovation, un important rendez-vous des
investisseurs et de l’innovation visant à faciliter l’accès au
capital de risque pour les entreprises en phase de
croissance. DE – CLDG a offert un appui financier de
50 000 $ à Capital Innovation en plus de fournir de l’aide
pour la logistique et le recrutement des entreprises. En
tout, treize entreprises de Gatineau ont bénéficié d’une
formation leur permettant de parfaire leurs
connaissances sur les techniques de négociation du
capital de risque. Ces formations ont permis à ces
entreprises de présenter leur demande de financement
auprès d’une cinquantaine d’investisseurs provenant du
Québec, du Canada et des États-Unis.
Sur un total de 44 entreprises œuvrant en haute
technologie et innovation accompagnées par DE –

Les efforts de prospection de DE – CLDG ont
notamment contribué à l’implantation de Macadamian
Technologies à Gatineau. Spécialisée dans le
développement de logiciels, l’entreprise prévoit créer
plus de 200 emplois d’ici la fin de 2012. DE – CLDG est
également intervenu auprès d’Investissement Québec
afin de faire financier les crédits de R et D de l’entreprise.

Industrie de la langue
Le Centre de recherche en technologies langagières
(CRTL) est toujours sans réponse officielle du MDEIE
concernant sa demande d’appui financier déposée en
2008 dans le cadre du programme de soutien à la
valorisation et au transfert – Volet 4 Regroupements
sectoriels de recherche industrielle (PSVT-v4). La
coordination du volet ACCORD – Créneaux d’excellence
supervisée par le MDEIE sera désormais effectuée par
le CRTL.
Une nouvelle demande au PSVT-v4 sera déposée en
2012 selon les nouvelles règles édictées par le ministère.
De nouveaux partenariats sont en négociation et le
créneau sera élargi afin d’englober le secteur de
l’intelligence décisionnelle. Présentement, dix demandes
présentées au PSVT-v4, dont celle du CRTL, sont
attendues par le MDEIE et seulement deux d’entre elles
seront accordées en 2012.
Le départ du Bureau de la traduction du Canada et les
suppressions anticipées du gouvernement canadien au
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CNRC exigeront la recherche de nouvelles sources de
financement. D’un autre côté, cela permettra de fournir
de nouveaux espaces aux entreprises œuvrant dans
ce secteur.
Sur les sept entreprises accompagnées issues de ce
créneau, deux projets ont reçu un appui financier
provenant du « Fonds incitatif » de DE – CLDG et du
CRTL : Cognilore et Icare (voir les détails dans la section
Entrepreneuriat et diversification économique à
la page 41.)

Deux projets continuent de retenir notre attention :
l’éventuel déménagement du Musée des sciences et de
la technologie du Canada ainsi que la relance du Train à
vapeur Hull-Chelsea-Wakefield. Ce dernier a cessé
complètement ses activités en juin 2011 en raison des
pluies diluviennes qui se sont abattues sur la région à
cette époque.
Ces conditions ont causé d’importants dommages à la
voie ferrée et peu de temps après, la mise en vente du
Train à vapeur Hull-Chelsea-Wakefield fut annoncée. Afin
de remédier à la situation, DE – CLDG, en collaboration
avec d’autres partenaires, a préparé un montage
financier. La Compagnie de chemin de fer de l’Outaouais
(CCFO) a ainsi pu en faire le rachat.

Crédit : Ville de Gatineau

Tourisme

Destination Gatineau

Destination Gatineau
Le projet Destination Gatineau a progressé en 2011 :
une étude d’opportunités et de faisabilité a été exécutée
par la firme Plania et Zins Beauchesne et associés, des
rencontres auprès d’importants acteurs du
développement local, provincial et national ont eu lieu et
des démarches préliminaires de prospection auprès
d’entreprises privées de calibre national et international
ont été réalisées.
Les grandes lignes du concept de développement
touristique Destination Gatineau seront dévoilées dans le
cadre du projet de mobilisation au grand public, aux
nombreux acteurs du développement et décideurs, ainsi
qu’aux comités de direction et du design national de la
Commission de la capitale nationale (CCN) en févriermars 2012, soit un an après l’octroi du mandat à la firme
d’experts.
Rappelons que les principaux objectifs de Destination
Gatineau sont de développer un projet structurant et
rassembleur qui serait en mesure d’offrir dix mois de
programmation par année le long de la rivière des
Outaouais et aux abords du centre-ville de Gatineau,
d’attirer un million de visiteurs de plus annuellement et
de contribuer à l’augmentation de la participation de la
population aux activités culturelles.
Au cours de l’année 2011, l’équipe de DE – CLDG a
également accompagné trois entreprises d’économie
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sociale dans leurs projets de démarrage ou d’expansion
de type « Fêtes et festivals » :
• Le Festibière de Gatineau qui a connu un succès
malgré la pluie;

Agroalimentaire
Pour ce créneau, l’équipe a poursuivi son
accompagnement auprès de trois entreprises phares
de Gatineau :

• Le Festival de l’Outaouais émergent (FOE) qui est
sous le signe de la continuité;

•

Les Brasseurs du Temps (BDT) qui ont entamé le
développement de nouveaux points de vente;

• Le Festival Cultures et saveurs qui verra le jour à
l’été 2012.

•

La fromagerie La Trappe à fromage qui vient de faire
l’acquisition d’un « cailleur » automatique afin
d’augmenter sa productivité;

•

La Laiterie de l’Outaouais qui a développé de
nouveaux produits et a rejoint de nouveaux marchés
comme le magasin entrepôt Costco Wholesale.

L’ensemble de ces projets sont appuyés selon un travail
de collaboration entre les groupes promoteurs, les
responsables de la Division des fêtes et festivals de la
Ville de Gatineau et notre équipe.
Ces projets uniques et originaux visent à la fois les
Gatinois, mais également les touristes. Ces événements
sont organisés dans un calendrier permettant de
compléter l’offre touristique à divers mois de l’année.
Nous croyons toutefois que l’offre en matière de fêtes et
de festivals est désormais complète. Pour cette raison,
les efforts seront plutôt concentrés sur les événements
sportifs et récréatifs ayant un impact touristique pour
l’année à venir.
Enfin, nous avons travaillé de concert avec l’aéroport
exécutif de Gatineau-Ottawa (AEGO) pour
l’établissement d’un vol direct entre Gatineau et le
Saguenay–Lac-Saint-Jean. Le projet s’est concrétisé en
2011 et le lancement de cette nouvelle desserte se fera
en mars 2012.
L’équipe de DE – CLDG a accompagné 19 entreprises
issues du secteur du tourisme pour un total de 22
projets. Les interventions de l’équipe ont permis la
création ou le maintien de 22 emplois et des
investissements de 1,4 million de dollars.

Sous le signe de la continuité, deux initiatives régionales
ont retenu l’attention de notre équipe en 2011 : le
Parcours Outaouais gourmet et les services offerts par le
conseiller régional en commercialisation.
Parcours Outaouais gourmet
La seconde édition du Parcours Outaouais gourmet
regroupe 46 membres répartis à travers les cinq
municipalités régionales de comté (MRC), dont quinze
provenant de Gatineau. En 2011, 3233 visiteurs uniques
sont venus consulter la carte du parcours sur Internet.
Des panneaux indiquant « Parcours Outaouais gourmet »
ont été installés sur le site des participants et 30 000
exemplaires de la carte du parcours ont été imprimés et
distribués par les membres et par l’équipe de Tourisme
Outaouais. Le budget d’exploitation du projet est
de 64 811 $ et DE – CLDG a octroyé une contribution
financière de 3758 $.
Conseiller régional en commercialisation
En février 2010, un conseiller régional en
commercialisation a été embauché afin de soutenir les
entreprises agroalimentaires dans la mise en marché de
leurs produits.
En 2011, il a soutenu quatorze entreprises de
l’Outaouais dans le développement de points de vente
dans les supermarchés de la région. Ses efforts de
commercialisation ont également contribué à ce que
treize nouvelles entreprises voient leurs produits être
servis dans les restaurants de fine cuisine de l’Outaouais.
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DE – CLDG a sondé huit entreprises gatinoises afin de
connaître leur opinion quant aux services reçus par le
conseiller et les résultats sont positifs pour la majorité
des promoteurs contactés. Les points forts ayant été
identifiés sont sa connaissance du réseau des
commerces et du réseau des Hôtels, restaurants et
institutions (HRI) ainsi que la pertinence des conseils, des
ateliers de formations de groupe et des outils de
commercialisation. Le budget d’exploitation annuel
totalise 115 000 $ et DE – CLDG y contribue pour
10 020 $. Le projet devra générer des revenus
autonomes de 5000 $.
Enfin, 26 entreprises accompagnées par l’équipe de
DE – CLDG dans le cadre de ce créneau ont vu leurs
projets se concrétiser en 2011. Les interventions
de l’équipe ont permis la création et le maintien
de 53 emplois.
Parmi ces projets, on note l’accompagnement de la
Miellerie de l’Outaouais dans l’analyse de son prix de
revient, la sécurisation de l’approvisionnement en matière
première, la création d’un partenariat afin de diminuer
ses frais d’exploitation et le développement de son
réseau de vente. La Miellerie de l’Outaouais possède
à présent 20 points de vente à travers le Québec
et l’Ontario.
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L’équipe de DE – CLDG a également accompagné
l’entreprise Alimentation Pro-Gourmet dans ses projets
d’affaires. L’équipe a appuyé l’entreprise qui se
spécialise dans la transformation de la viande, dans sa
relocalisation, son plan de financement, la mise à jour de
son plan d’affaires ainsi que dans la gestion de ses
ressources humaines en étroite collaboration avec
Emploi-Québec. Plus de 600 000 $ ont été investis dans
les nouvelles installations de l’entreprise située dans le
secteur de Buckingham.
Finalement, DE – CLDG a financé une étude d’impact
pour un traiteur qui avait été contacté par l’Agence
canadienne des aliments pour lui signaler qu’il était non
conforme aux exigences en matière de commerces
interprovinciaux de la Loi sur l’inspection des viandes et
au Règlement sur l’inspection des poissons. Compte
tenu du contexte transfrontalier particulier à Gatineau et
le fait que plusieurs traiteurs à Gatineau ont une partie
importante de leur clientèle à Ottawa, DE – CLDG a
embauché un consultant afin de revoir la réglementation
et entrevoir les pistes de solution pour le traiteur.

DÉVELOPPEMENT ET CONSOLIDATION
DES INFRASTRUCTURES
Après avoir connu une année sans précédent en 2010, la valeur des permis de construction sur l’ensemble du
territoire de Gatineau, tant pour le secteur commercial qu’industriel, a connu tout de même une bonne année malgré
une baisse au niveau de la valeur.

Valeur des permis de construction
2008

2009

2010

2011

Édifices commerciaux

63 994 000 $

52 995 000 $

209 145 000 $

87 230 000 $

Édifices industriels

3 347 000 $

2 867 000 $

15 153 000 $

6 802 000 $

Quatre nouvelles tours de bureaux sont présentement en construction dans le secteur de Hull :
• Place-Vincent-Massey : 10 étages
• 455, boulevard de la Carrière : 12 étages
• 22, rue Eddy : 15 étages
• 30, rue Victoria : 13 étages
Ces constructions ajouteront quelque 101 300 mètres carrés d’espaces à bureaux supplémentaires et serviront
principalement à combler les besoins du gouvernement du Canada. Cela affectera le tissu économique de Gatineau
en amenant de nouveaux employés dans le centre-ville.
En outre, favoriser l’émergence d’espaces à bureaux non institutionnels au centre-ville représente et demeure un des
objectifs de notre planification stratégique 2010-2014.
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VENTES DE TERRAINS ET CONSTRUCTIONS
DE – CLDG a pour mandat de faire la promotion des terrains situés dans les parcs industriels appartenant à la Ville.
L’équipe a connu une très bonne année en 2011 avec huit ventes de terrains.
Les transactions sont les suivantes :

Ventes de terrains en 2011
Parc

Nom de l’entreprise

Aéroparc

Condos industriels Fafard 176433 Canada inc.

Prix de vente
258 826 $

Aéroparc

Condos industriels Hino 9133-1215 Québec inc.

50 859 $

Aéroparc

Construction JDS 6312071 Canada inc.

31 658 $

Aéroparc

Transport Leblanc 3503623 Canada inc.

58 841 $

Aéroparc

Construction BBL 7170289 Canada inc.

304 372 $

Aéroparc

Entreposage Aylmer inc.

120 120 $

Aéroparc

Vitrerie Vision 2000 2786630 Canada inc.

Masson-Angers

Volkswagen Outaouais Pat Plante Autos ltée

Total

45 160 $
636 847 $
1 506 683 $

Les acquisiteurs de ces terrains ont un an à partir de la date de l’achat pour construire. Trois constructions ont vu le
jour en 2011 dans les parcs industriels appartenant à la Ville. Ces projets sont énumérés dans le tableau ci-dessous :

Constructions en 2011
Parc

Nom de l’entreprise

Prix de vente

Aéroparc

Condos industriels Fafard 176433 Canada inc.

2 900 000 $

Aéroparc

Tricentris

8 500 000 $

Masson-Angers

Concessionnaire Chrysler Buckingham 7531842 Canada inc.

3 000 000 $

Total

14 400 000 $
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Enjeux
Dans les cinq parcs industriels sous notre mandat, il reste approximativement 238 000 m2 disponibles, soit
l’équivalent de quinze terrains.
Voici l’état des parcs :
Pink

Technoparc

Affaires

MassonAngers

Buckingham

Aéroparc

1 925 000

630 000

1 450 000

145 000

460 000

5 500 000

Terrains privés vacants

530 000

—

850 000

13 000

85 000

375 000

Terrains privés bâtis

840 000

190 000

325 000

115 000

350 000

900 000

Non disponibles*

539 000

330 000

275 000

17 000

8 000

4 130 000

Disponibles

16 000

110 000

0

0

17 000

95 000

2

6

0

0

1

6

En m2
Superficie totale

Disponibles en nombre de terrain

* Les terrains non disponibles incluent les terrains en processus de vente, ceux que l’on retrouve en milieu humide ou
dans les zones de mouvement de masse. Ils incluent aussi les terrains non desservis, à l’exception de ceux se situant
dans le parc Pink, ainsi que la superficie couverte par les routes. De plus, dans l’aéroparc, la superficie couverte par
les infrastructures de l’aéroport et par l’autoroute n’est pas disponible.

La présence de milieux humides dans les parcs
industriels constitue un enjeu important puisqu’ils
diminuent l’offre de terrains industriels municipaux sur le
territoire. En 2009, la Ville de Gatineau a procédé à leur
inventaire et a adopté en 2011 une politique visant la
protection de ces milieux sensibles. Environ 35 terrains
industriels, dont certains parcs d’affaires privés, sont
présentement touchés par cette politique.
Le développement de nouveaux terrains représente un
autre enjeu en matière de développement et de
consolidation des infrastructures. Afin d’augmenter
l’inventaire de terrains, la Ville a procédé à un
changement de zonage dans le Technoparc afin de
permettre des activités industrielles légères.

En ce qui concerne l’aéroport, environ 100 nouveaux
terrains seront développés en deux phases :
• Prolongement de la rue Bombardier
(entamée en 2011);
• Développement de 20 nouveaux terrains
(prévu en 2012).
Le secteur est de l’aéroparc sera également développé
au courant de 2013 et de 2014. La construction de
nouvelles rues permettra l’accès à 80 nouveaux terrains
industriels.
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ENTREPRENEURIAT ET DIVERSIFICATION ÉCONOMIQUE
Une des ressources les plus importantes d’une société
est le potentiel entrepreneurial de ses citoyens. La pleine
actualisation de ce potentiel fait naître progressivement
des entreprises, des emplois et apporte de la richesse
collective. En Outaouais, 14,4 % de la population
désirent se lancer en affaires. DE – CLDG a comme
objectif de convertir les intentions d’entreprendre en
actions amenant au démarrage d’entreprises.
DE – CLDG est l’unique organisme à Gatineau qui agit à
tous les niveaux de la chaîne entrepreneuriale. Ainsi, il
contribue à la prospérité et à la pérennité des entreprises
en s’assurant que chaque entrepreneur a accès aux
meilleurs outils d’accompagnement et de financement,
peu importe leurs défis.
DE – CLDG a également pour mandat de sensibiliser les
citoyens à l’entrepreneuriat et de stimuler leur fibre
entrepreneuriale afin que le plus grand nombre de gens
possible réalisent leur projet d’entreprise, se lancent en
affaires et connaissent éventuellement le succès. Le
projet Gatineau, ville d’affaires favorise précisément le
développement de la culture entrepreneuriale et sa
réussite repose sur la collaboration de l’équipe, des
partenaires et des ressources spécialisées qui croient au
plein potentiel entrepreneurial des citoyens.
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L’ÉQUIPE
DE – CLDG a fait preuve d’innovation en mettant en
place de nouveaux outils d’accompagnement afin d’offrir
une expérience client exceptionnelle. Le développement
des habiletés de l’équipe en coaching de gestion fut une
réussite en 2011.
Cette approche permet de guider les entrepreneurs dans
leurs réflexions tout en les laissant décider de leurs
propres actions. L’implantation de l’approche A2O au
sein de l’équipe s’est aussi poursuivie. Cette approche
permet de mieux structurer les projets, d’améliorer leurs
délais de validation et de réalisation, tout en mettant
l’entrepreneur au cœur de l’action afin qu’il génère
rapidement ses premières ventes. Cette approche
permet également de réduire les risques associés au
démarrage d’entreprises.
Enfin, nous avons aussi expérimenté l’« effectuation »,
une nouvelle approche provenant des États-Unis,
permettant d’appuyer les entrepreneurs apprentis à
développer des manières de penser et d’agir à l’image
des entrepreneurs chevronnés.
En résumé, cette approche a pour optique de réduire les
barrières qui empêchent les entrepreneurs en devenir à
se lancer en affaires. Les fonctionnaires, les nouveaux
arrivants et les entrepreneurs étant impatients de se
lancer en affaires ont particulièrement apprécié cette
méthode qui s’avère être très prometteuse. Le potentiel
de l’« effectuation » est énorme puisqu’elle a démontré
qu’elle accélérait la concrétisation du rêve entrepreneurial
des entrepreneurs.

Les partenaires
L’accompagnement des entreprises est possible grâce à l’équipe de DE – CLDG, mais également grâce à des
partenariats réalisés auprès d’organismes intervenant sur divers aspects : fournir de l’information, de
l’accompagnement ou encore du financement.
DE – CLDG dirige ainsi les entrepreneurs selon leurs besoins vers les bonnes portes. Au cours des années,
l’organisation a tissé des partenariats avec les organismes suivants :
Organisme

Type d’aide offert

Fonds Soutien Outaouais (FSO)

Financement

Écho Capital FIER Outaouais

Financement

Fondation canadienne des jeunes entrepreneurs (FCJE)

Financement

Société locale d’investissement dans le développement
de l’emploi au Québec (SOLIDEQ)

Financement

Centre de recherche en technologies langagières (CRTL)

Financement

Centre de développement d’entreprises technologiques
(CDET)

Financement, accompagnement en innovation

Chambre de commerce de Gatineau (CCG)

Mentorat

Centre d’entrepreneurship de l’Outaouais (CEO)

Financement, accompagnement et formation

Table de concertation agroalimentaire de l’Outaouais
(TCAO)

Accompagnement en commercialisation

Réseau d’investissement social du Québec (RISQ)

Financement en économie sociale
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Fonds Soutien Outaouais (FSO)
À ce jour, le FSO a autorisé des investissements auprès
de huit entreprises de Gatineau pour une valeur totale de
1 603 071 $. Aucun projet n’a été déposé en 2011 et
plusieurs occasions sont présentement en discussions.
Écho Capital FIER Outaouais
Depuis la création de l’Écho Capital en 2007, 22
investissements ont été réalisés, dont la moitié à
Gatineau. Ces investissements ont contribué à des
engagements financiers de 6,4 millions de dollars pour
les entreprises d’ici. Quatre entreprises ont reçu des
offres en 2011.

Centre de développement d’entreprises
technologiques (CDET)
Spécialisé en accompagnement d’entreprises innovatrices
en pré-démarrage, le CDET a soutenu 52 projets en 2011.
Il en résulte trois entreprises démarrées contribuant à la
création de cinq emplois et à des investissements de 7
millions de dollars.
Deux projets soutenus par le CDET ont reçu une
participation financière de DE – CLDG dans le cadre de
la mesure de pré-démarrage : Cool Roof Investment
(6780 $) et Croclocal (10 000 $).

Fondation canadienne des jeunes entrepreneurs
(FCJE)
La FCJE procure un prêt pouvant s’élever jusqu’à
15 000 $ pour les entrepreneurs. La BDC peut
compléter le financement en octroyant un prêt pouvant
s’élever à 30 000 $.
Au total, DE – CLDG a déposé 56 demandes de
financement à la FCJE en 2011. Trente-six projets ont
été financés, soit sept de plus qu’en 2010. Cette
performance est exceptionnelle d’autant plus que la
FCJE a dû ralentir le traitement des demandes cet été
en raison d’un manque temporaire de fonds pour
le Québec.

Ce centre travaille également de manière active à la mise
en place d’un incubateur à Gatineau et des discussions
avec divers partenaires financiers sont en cours.
Cellule de mentorat de la Chambre de
commerce de Gatineau
Fondée en 2003 par la CCG, le CLD des Collines-del’Outaouais, Emploi-Québec et DE – CLDG, la cellule de
mentorat de Gatineau avait 80 dyades actives le 31
décembre 2011. Ce résultat tout à fait remarquable
démontre bien notre volonté d’assurer la pérennité des
entreprises gatinoises. La cellule a d’ailleurs remporté le
prix « Mentoras 2011 » décerné par la Fondation de
l’entrepreneurship du Québec.
En 2011 uniquement, 50 dyades ont été créées. À titre
de comparatif, la cellule ne comptait que douze dyades
actives à ses débuts en 2003. Devant la croissance
de ce service, la CCG est à la recherche de
nouveaux mentors.

À l’échelle provinciale, un financement sur sept est
effectué à Gatineau et à l’échelle nationale, le ratio est
d’un sur seize. En 2011, la FCJE a versé 515 500 $ à
des entreprises gatinoises. Le financement de la BDC
s’élevait quant à lui à 735 500 $. Ces investissements
ont contribué à générer 95 emplois et des retombées
économiques de 2 962 762 $.
Le Centre de recherche en technologies
langagières
Le fonds d’investissement du CRTL qui provient d’une
contribution de DE – CLDG d’une somme de 250 000 $
a participé financièrement aux projets de deux
entreprises : Cognilore (25 000 $) et ICare (25 000 $).
Ces deux projets ont généré des investissements totaux
de 500 000 $.
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Centre d’entrepreneurship de l’Outaouais (CEO)
Qualifié de pratique exemplaire dans la stratégie
québécoise de l’entrepreneuriat Foncez! Tout le Québec
vous admire, le CEO provient d’un partenariat unique
entre DE – CLDG, RéseauTact, la Commission scolaire
des Draveurs et Emploi-Québec. Sa mission est d’offrir
un soutien aux microentreprises étant en phase de
démarrage en leur fournissant de la formation et de
l’accompagnement.
Parmi ses différents mandats, le CEO coordonne la
mesure de soutien au travail autonome (STA) ainsi que la
formation Lancement d’une entreprise. Cette formation
permet notamment l’obtention d’une attestation de
spécialisation professionnelle (ASP). Tous les mercredis,
le CEO propose un atelier de trois heures intitulé Dans
quoi je m’embarque? financé par Emploi-Québec.

En 2011, 719 personnes ont été accueillies au CEO. Le service d’accueil de DE – CLDG y a référé plus de 294
clients, soit 128 de plus que l’an dernier.

Centre d’entrepreneurship de l’Outaouais (CEO)
Services

Résultats de l’exercice de 2011

Atelier Dans quoi je m’embarque?

330 participants

Mesure STA
153 projets
85 projets, soit 23 de plus qu’en 2010

• Nombre de projets déposés
• Nombre de projets acceptés
Formation Lancement d’une entreprise

283 participants

Ateliers de perfectionnement
15 entreprises
34 entrepreneurs
10 personnes

• Gérer efficacement
• Techniques de vente
• Simple Comptable

En 2011, le CEO a organisé deux activités de réseautage : un « speed networking » ayant réuni 45 entrepreneurs et
une conférence avec monsieur Martin Thibault, propriétaire d’Absolunet, en collaboration avec DE – CLDG et la
FCJE. Cet événement a attiré plus de 70 participants.
Le CEO a également favorisé le démarrage de 126 entreprises, soit trois de plus qu’en 2010. Ces entreprises ont
permis la création de 202 emplois et généré des investissements de 6 631 391 $.

Les consultants
Comme précisé précédemment, DE – CLDG fait parfois appel aux services de consultants externes spécialisés pour
appuyer les entrepreneurs dans leurs projets d’affaires. Les coûts reliés à ces services sont partiellement assumés
par DE – CLDG.
Cette façon de procéder vient compléter les interventions de l’équipe tout en permettant de travailler en profondeur
les aspects reliés au développement de marchés extérieurs ou de marchés gouvernementaux, à la gestion, à la
recherche et au développement et autres.
En 2011, 37 projets se sont réalisés avec l’appui de consultants externes comme démontré dans le tableau
ci-dessous. Parmi ces projets, 31 mandats ont été effectués auprès d’entreprises déjà en affaires sur le territoire
de Gatineau.
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Voici la liste des consultants et des consultantes qui ont participé dans divers types de mandats réalisés auprès de
nos clients en 2011 :

MANDAT TYPE

Développement de marchés
gouvernementaux

Nombre de
mandats confiés
aux consultants
externes

Liste des consultants et de consultantes
engagés selon le type de mandat

6

–

Option Uniforce*

9

–
–
–
–
–
–
–

Alain Fredette, consultant*
Équipe commerces HEC
Jean-François Touchette, consultant*
Jean-Pierre Maheu, consultant*
Nathalie N. Lapointe, Finance-conseil
StratmarkEco Inc.*
William Paquin, S.E.N.C.*

Faisabilité technique et plan d’affaires
pour entreprises d’économie sociale
– Phase d’expansion

15

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Carl Poirier, Ferme HLF
EXP*
Explorer Solution
Groupe Simoncic*
Marcel Choquette, consultant
Marilou Prud’Homme*
Nathalie N. Lapointe, Finance-conseil
Plania*
Robert Poissant, CA*
Samir Amine, consultant*
Stéphane Gagnon, consultant*

Coaching de gestion ou contrôle
financier pour appuyer le suivi des
entreprises financées par DE – CLDG

1

–

Robert Poissant, CA*

Études d’opportunité,
stratégiques ou autres

6

–
–
–
–

Lazl Inc.
Marilou Prud’Homme*
PGPM*
Technika*

TOTAL

37

Diagnostic, gestion ou
développement de marchés
extérieurs

* Consultants et consultantes ayant une place d’affaires à Gatineau
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CRÉER UNE EXPÉRIENCE
CLIENT EXCEPTIONNELLE
Accueil
En lien avec le projet Gatineau, ville d’affaires,
DE – CLDG a revu entièrement la structure de son
service d’accueil afin d’être en mesure de répondre à
l’augmentation de l’achalandage provenant de sa
campagne de communication ainsi que faire preuve de
rigueur et d’innovation en fournissant aux clients une
gamme d’outils et d’informations à valeur ajoutée.

DE – CLDG, un organisme de
référencement
En plus des 215 clients provenant de notre service
d’accueil recommandés à nos partenaires, l’équipe
réfère systématiquement ses clients, selon leurs besoins
spécifiques, à des ressources externes et spécialisées
qui leur seront des plus utiles. Parmi les organismes
référés, en voici quelques exemples :

En 2011, DE – CLDG a accueilli en personne ou par
téléphone quelque 875 citoyens, ce qui représente 303
de plus qu’en 2010.

Organismes

Nombre de
clients référés

MDEIE
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De ce nombre, 294 citoyens ont été recommandés au
Centre d’entrepreneurship de l’Outaouais, 215 ont été
recommandés à nos partenaires et 358 ont été
accompagnés à l’interne par l’agente d’information ou
par les commissaires en développement d’entreprises.
Au total, en combinant ces chiffres avec l’accueil du
Centre d’entrepreneurship de l’Outaouais, c’est plus de
1500 clients qui ont été accueillis.

Développement économique
Canada

27

Investissement Québec

10

Fonds Soutien Outaouais

9

Fonds régional de solidarité
du Québec

9

Écho Capital FIER Outaouais

13

CNRC

16

Accompagnement

Emploi-Québec

27

BDC

117

En 2011, DE – CLDG a accompagné 536 entreprises
pour un total de 8120 interventions. L’équipe a proposé
aux entreprises 30 différents outils financiers et services
afin de répondre avec efficacité à l’ensemble de
leurs besoins.

RISQ

11

Ville de Gatineau

30

Tourisme Outaouais

12

CDR-OL

13

BPME

11

De plus, l’organisation a offert un appui financier à 94
projets d’affaires réalisés dans 84 entreprises pour un
investissement totalisant 1 509 451 $.

FCJE

70

MAPAQ

6

Notre travail de coordination et de gestion avec la FCJE
a contribué à financer 36 autres projets d’entreprises
avec un budget de 515 500 $ en 2011, en plus des
735 000 $ offerts par la BDC.
En matière de financement, soulignons finalement que
DE – CLDG intervient souvent en partenariat avec
d’autres bailleurs de fonds, comme nous le mentionnons
dans la section suivante, afin de maximiser l’effet de
levier de ses participations financières.

Résultats des projets qui se sont concrétisés en 2011
Dans l’ensemble, DE – CLDG a contribué au démarrage
de 160 entreprises et a facilité d’importants projets
d’expansion ou de consolidation dans 50 entreprises.
L’organisation a contribué à générer des investissements
de 135 098 114 $, permettant la création de
483 emplois et le maintien de 777 autres.
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« L’organisation a contribué en 2011 à
générer des investissements de
135 098 114 $ permettant la création de
483 emplois et le maintien de 777 autres. »
—Jean Lepage, directeur, Service aux entreprises
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Le financement et
les investissements
L’ensemble des chiffres présentés dans cette section concerne des projets ayant
reçu un investissement au cours de l’année 2011.
Total des investissements de DE – CLDG dans les projets par fonds en 2011
Fonds

Projets financés

Emplois

Investissements en 2011

FLI

4

35

325 000 $

FLS

2

0

125 000 $

Urgence FLI

0

0

0$

Jeunes

15

66

156 000 $

FDEES

12

113

348 840 $

Microcrédit

1

1

10 000 $

Incubation

2

12

30 000 $

Études stratégiques

14

26

81 097 $

Créneaux d’excellence

27

80

299 014 $

Autres fonds provenant du fonctionnement

9

33

134 500 $

Total

86

366*

1 509 451 $

* Prendre note que les emplois dans les projets du FLS sont déjà comptabilisés dans les projets du FLI. Pour cette
raison, le total tient compte du montant une seule fois.
Les résultats de l’année 2011 sont exceptionnels. Le tableau précédent confirme la meilleure année en
investissement. Nous terminons l’année avec une hausse de 10,67 % en matière d’investissements. La somme de
1 509 451 $ représente le montant le plus élevé de notre histoire.
Les différentes contributions ont été effectuées dans 86 projets. C’est un deuxième exploit pour nous. La seule
ombre au tableau, c’est la diminution de 37,2 % des emplois créés et maintenus en 2011 par rapport à 2010.
Ceci s’explique par des investissements réalisés dans des entreprises de plus petite envergure à Gatineau.
L’année 2011 a permis à l’équipe Administration, finances et analyses de mettre en place un nouveau fonds
d’investissement. C’est par la fusion du fonds de la SOLIDE de Gatineau et du fonds local d’investissement (FLI) de
DE – CLDG que la nouvelle politique d’investissement a été mise en place. La création des fonds locaux permet
maintenant d’offrir un prêt s’élevant jusqu’à 200 000 $ par entreprise. Un taux d’intérêt avantageux est applicable à
notre prêt et cet investissement demeure complémentaire à l’aide financière de nos partenaires.
Afin de connaître la liste des projets acceptés en 2011 par DE – CLDG, veuillez vous référer à l’annexe B.
Un bref historique de la composition du portefeuille de DE – CLDG se retrouve à l’annexe C.
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INDICATEURS DE PERFORMANCE
DE – CLDG est toujours soucieux d’apporter une plus-value dans le développement économique de sa ville. Afin d’être en
mesure de bien quantifier l’impact de nos investissements, mais aussi ceux de nos partenaires financiers, deux ratios ont été
retenus pour cette analyse.
Le premier ratio retenu est le levier financier qui permet de déterminer pour chaque dollar de DE – CLDG combien sont
investis par les promoteurs et nos partenaires financiers. Le deuxième ratio retenu est le coût par emploi, montant qui
confirme le coût pour la création d’un emploi dans un secteur donné.
L’amélioration constante de ces ratios permet à DE – CLDG d’être toujours plus efficient avec ses budgets. Cette progression
apporte également une synergie au sein du développement économique de la ville.

« Les résultats de l’année 2011
sont exceptionnels. Notre
organisme termine l’année
avec une hausse de
10,67 % en matière
d’investissements. »
—Claudine Cyr,
directrice, Administration,
finances et analyses

« DE – CLDG présente pour
l’année 2011 86 projets
d’investissement pour un
montant total de 1 509 451 $.
Il s’agit de la meilleure année
en investissement pour
l’organisation depuis
sa création. »
—Patrick Collins,
directeur des analyses
par intérim
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LEVIER FINANCIER
C’est avec un levier financier moyen de 6,23 que l’année
2011 se termine. Ce levier, plus bas que par les années
passées, indique un net recul dans l’apport financier de
nos partenaires. Cette information confirme que
DE – CLDG doit poursuivre sa stratégie Gatineau, ville
d’affaires. Ce ratio financier expose que pour chaque
dollar investi par DE – CLDG, la somme de 6,23 $
est injectée par les promoteurs et par nos
partenaires financiers.

Par l’entremise de ces différents fonds, nous sommes
en mesure de présenter des investissements dans les
organisations suivantes : Matelas Lapensée, Cellule de
parrainage d’entreprise, Destination Gatineau, Centre de
développement du sport de Gatineau, Oraltech et
Pannex Automation Contrôle pour ne nommer
que ceux-là.
Il est à noter que l’obtention de financement traditionnel
complémentaire a été plus difficile pour les secteurs de
l’agroalimentaire (levier financier moyen de 3,87), soit
26,71 % des fonds investis par DE – CLDG et pour le
secteur de l’économie sociale – autres (3,64), soit
7,01 %. Cependant, ce dernier secteur a connu une
hausse de son levier par rapport à l’an dernier.

Les créneaux ayant eu un impact notable sur le levier
financier moyen de cette année sont : Industrie de la
langue avec trois projets (levier financier moyen de 9,57),
soit 3,48 % des fonds investis par DE – CLDG, Haute
technologie et innovation avec 33 projets (7,22), soit
31,84 %, et le secteur Autres avec 21 projets (8,80),
soit 21,31 %.

Levier financier 2010 à 2011
28

2010
2011

23,66

23,67

24

20

16
11,53

12

11,40
9,57

8

7,89

8,80

7,22
6,23
4,28

4

3,87

3,64
1,55
0,99

0

Haute technologie
et innovation

Industrie de la
langue

Tourisme

Agroalimentaire
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Économie sociale Autres secteurs

Autres

Moyenne

24000
COÛT
PAR EMPLOI

24000

Dans22000
tous les projets d’investissement auxquels participe
DE – CLDG, la création et le maintien d’emplois sur le
20000
territoire
de Gatineau sont au centre de toutes les
analyses.
18000En 2011, ces projets ont contribué à maintenir
ou créer un total de 366 emplois à Gatineau.
16000
Nos investissements
totaux de 1 509 451 $ ont permis
de réaliser
un
coût
moyen
par emploi de 4124 $
14000
comparativement à 2340 $ en 2010. Nous attribuons
cette12000
hausse à l’accroissement de notre participation
dans10000
un plus grand nombre de petites et de
moyennes entreprises.
8000

Tous créneaux confondus, le tableau permet de
6000
constater qu’en 2011, la création et le maintien
d’emplois
4000 sur le territoire de Gatineau ont été plus
onéreux que pour les années antérieures. À lui seul, le
2000
secteur de l’industrie de la langue a connu une hausse
de 388 %0 avec un coût moyen par emploi de 7500 $.

Le22000
créneau de la haute technologie et de l’innovation a
pour sa part connu une hausse de 195 % pour un coût
20000par emploi de 3845 $. DE – CLDG est en mesure
moyen
de18000
confirmer qu’en 2011, le créneau tourisme a été le
plus dispendieux en matière de maintien et de création
16000 avec un coût moyen par emploi de 12 153 $.
d’emplois
14000

Malgré ces hausses, les deux secteurs ayant connu un
plus
grand nombre de création et de maintien d’emplois
12000
sont le secteur de la haute technologie et de l’innovation
10000
avec 122 emplois pour un coût moyen de 3845 $ et
celui8000
de l’agroalimentaire avec 163 emplois pour un coût
moyen de 2385 $.
6000

Depuis plus de quatre ans, le secteur de
4000
l’agroalimentaire continue de se démarquer sur le plan
2000 du maintien et de la création d’emplois malgré le
du coût
fait qu’il est ardu de trouver des investisseurs dans
0
ce créneau.

Coût par emploi 2010 à 2011
2010

24 000 $

4 124,18 $

2 339,45 $

6 222,12 $

2 727,11 $

2 385,37 $

1 831,02 $

7 500,00 $
1 538,46 $

4 000 $

1 303,06 $

8 000 $

3 844,90 $

12 000 $

8 318,18 $

16 000$

12 153,33 $

20 000 $

7 146,58 $

80 010,00 $

2011

0$
Haute technologie
et innovation

Industrie de la
langue

Tourisme

Agroalimentaire
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Économie sociale Autres secteurs

Autres

Moyenne

PORTEFEUILLE DU FONDS LOCAL
D’INVESTISSEMENT (FLI) 2011
Le graphique suivant couvre l’évolution du portefeuille
FLI pour la période de 2006 à 2011. Il présente le taux
40
de placement du portefeuille et l’indice de rendement
dans les entreprises ayant contracté un prêt auprès de
notre organisation.
La nouvelle orientation de nos
30
investissements FLI qui consiste à évaluer le risque de
chaque projet avant de déterminer un taux d’intérêt n’est
20
pas étrangère à l’amélioration de notre taux de perte.
Le pourcentage
10 des placements est obtenu en prenant
la valeur des placements FLI dans les entreprises
clientes pour ensuite la diviser par l’actif FLI à court
0
terme ajouté des placements à long terme.
Le premier tracé
démontre une évolution à la hausse des
-10
prêts effectués sur le territoire de Gatineau. Cette
progression reflète le dynamisme de l’équipe et la
-20promoteurs envers notre organisation.
confiance des
Ainsi, 43,36 % est le plus haut pourcentage de
placement jamais
atteint dans les entreprises
-30
de Gatineau.

Le deuxième tracé décrit l’indice de rendement du FLI en
regard de ces mêmes entreprises. Pour bien déterminer
le rendement, nous prenons la valeur des actifs nets et
nous la divisons par le montant qui est dû au MDEIE.
L’amélioration de nos procédures internes, le soutien de
notre Comité d’investissement commun ainsi que la
rapidité à intervenir auprès de nos entreprises en
difficulté permettent à notre organisation d’afficher
un taux de perte de 3,47 %, une première pour
notre organisation.
Ces réalisations sont possibles grâce à la contribution de
la division Administration, finances et analyses de DE –
CLDG qui agit de concert avec l’équipe du Service aux
entreprises dans le but de trouver des solutions
contribuant à diminuer le risque de fermeture
d’entreprise. Ce sera toujours notre priorité.

Portefeuille FLI 2006 à 2011
50

40,52 %

40
30
20

18,04 %

20,26 %

22,56 %

43,36 %

25,35 %

10
2006

2007

2008

2009

2010

2011

0
-10

-6,09 %

-20
-30

-19,97 %

-15,77 %

-12,39 %

-9,94 %

Taux de placement du FLI
Indice de rendement du FLI
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-3,47 %

Les communications
L’année 2011 aura été marquée par le lancement de la
campagne Pars en affaires.ca, la signature de
partenariats et la venue de Pierre Karl Péladeau,
président et chef de la direction de Quebecor inc. et de
Quebecor Media inc. Ces initiatives s’inscrivent dans le
cadre de la stratégie Gatineau, ville d’affaires et, par le
fait même, partagent un objectif commun : stimuler la
culture entrepreneuriale en sol gatinois. Déjà, nos
indicateurs nous démontrent que nos actions portent
leurs fruits. Le nombre d’accueils a augmenté, tout
comme les visites dans notre site Web qui ont doublé
depuis le lancement de la campagne publicitaire.

PUBLICITÉ ET PROMOTION
Campagne publicitaire
Plus d’une centaine de personnes se sont réunies le 2
mai 2011 à la Maison du citoyen afin d’assister à la
conférence de presse qui annonçait le lancement de la
campagne publicitaire Pars en affaires.ca, une initiative
dotée d’un budget de près de 500 000 $ mettant en
vedette des entrepreneurs locaux. Cette offensive
publicitaire s’est déclinée sur plusieurs plateformes :
journaux, télévision, Web, bannières, autobus, abribus,
panneaux routiers, véhicule promotionnel et publicité sur
les formats de deux litres de lait de la Laiterie de
l’Outaouais (voir l’annexe C pour un aperçu de
la campagne).
Nous avons aussi produit un cahier spécial en
collaboration avec le journal Le Droit. Inséré dans
l’édition du 19 novembre (plus de 40 000 exemplaires) et
distribué aux membres de la CCG et du Regroupement
des gens d’affaires de la capitale nationale, ce cahier a
connu un vif succès. Initialement, ce document devait
compter douze pages, mais grâce à l’enthousiasme de
la communauté d’affaires de Gatineau, nous avons
produit un cahier de 20 pages. À noter qu’un sondage
maison nous indique que 98 % des gens qui nous
contactent ont vu ou entendu parler de la campagne.
La campagne télévisuelle produite dans le cadre du
projet Gatineau, ville d’affaires s’est démarquée lors du
25e Mercury Excellence Awards de New York en
remportant le prix Argent dans la catégorie publicité
télévisuelle. Les messages publicitaires, qui ont été
réalisés par la firme de communication Trinergie en
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collaboration avec PXL MEDIA, se sont démarqués
parmi près de 1000 candidatures provenant de vingt
pays différents.
Site Web
Le site Web www.parsenaffaires.ca vient appuyer la
campagne publicitaire. On peut y lire les histoires
complètes des entrepreneurs tout en profitant de leurs
conseils. On y trouve également des actualités
économiques, des conseils d’experts, un calendrier
d’événements incluant des formations, une zone vidéo et
un blogue. Bref, on y trouve une multitude de ressources
pour épauler les entrepreneurs dans la concrétisation de
leur projet d’affaires. À noter que le portail
www.parsenaffaires.ca a remporté un prix COMM’UNIQ
décerné par l’Association des professionnels en
développement économique du Québec pour sa qualité,
tant sur le plan de l’information que du visuel. En 2011,
notre site Web a reçu 22 315 visites, ce qui représente
une augmentation de 36 % par rapport à l’année
précédente. En 2011, 90 585 pages ont été vues dans
notre site Web comparativement à 77 037 en 2010 (à
noter que ce portail a été lancé en mai 2011).
Outils promotionnels
Nous avons produit une tente promotionnelle, un
kiosque d’information ainsi que des porte-bannières pour
nous appuyer dans nos commandites et nos
événements de relations publiques. Nous avons aussi
développé des articles promotionnels aux couleurs de
Gatineau, ville d’affaires, soit des porte-cartes
professionnels, des stylos, des autocollants et des clés
USB. Finalement, nous avons produit une brochure et
des cartons promotionnels pour appuyer l’équipe sur
le terrain.

« Un sondage maison nous indique que
98 % des gens qui nous contactent ont
vu ou entendu parler de la campagne
publicitaire Pars en affaires.ca. »
— Jean-François Guitard,
responsable des communications
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Relations publiques
Conférence de Pierre Karl Péladeau
Près de 600 personnes se sont réunies le 20 octobre
2011 au Théâtre du Casino du Lac-Leamy afin d’assister
à la conférence de monsieur Pierre Karl Péladeau,
président et chef de la direction de Quebecor inc. et de
Quebecor Media inc. Ayant comme thème
Entrepreneurship : retrouvons le goût de l’audace, cette
conférence organisée en partenariat avec DE – CLDG, la
CCG, la BDC et le CFE Outaouais a permis de stimuler
l’intérêt de la communauté pour l’entrepreneuriat et de
renforcer le sentiment d’appartenance envers
Gatineau, ville d’affaires.

« La Chambre de commerce de Gatineau organise
annuellement plusieurs activités et je peux assurer que
ce dernier a été l’un de nos grands succès. Près de 600
personnes à ce genre d’événement, c’est du jamais vu!
C’est toute la communauté d’affaires qui s’en réjouit. »
– Karl Lavoie, directeur général, CCG
Cet événement a été repris par plusieurs médias dont
CHOT-TVA Gatineau, le quotidien Le Droit et le portail
d’information canoe.ca.

« Je n’ai eu que remerciements et éloges de la part de
nos clients. Il est clair que la BDC désire ardemment
poursuivre le partenariat qu’elle a développé
avec DE – CLDG. »
– Isabelle Veilleux, directrice, centre d’affaires, BDC
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Tournée des institutions financières
Les institutions financières représentent souvent le
premier endroit où les entrepreneurs se présentent afin
d’obtenir du financement. C’est pourquoi nous avons
pris la décision de rencontrer les banquiers des
principales succursales de Gatineau et de les renseigner
sur notre offre de services et la stratégie Gatineau, ville
d’affaires. Une brochure et des articles promotionnels
(porte-cartes professionnels et stylos) ont été développés
pour l’occasion. À ce jour, l’équipe de DE – CLDG a
rencontré neuf institutions financières. Plusieurs clients
nous ont été référés à la suite de ces rencontres.

Autres

Partenariats

Service-conseil
L’équipe des communications met à la disposition des
entrepreneurs de Gatineau son expertise en offrant un
service-conseil en matière de stratégies marketing et des
relations publiques. Neuf entrepreneurs ont profité de ce
service en 2011.

Organismes et associations d’affaires
Plusieurs partenariats ont été établis avec différents
acteurs économiques, dont le Réseau des femmes
d’affaires et professionnelles (REFAP) de l’Outaouais, le
RGA et la CCG. D’autres partenaires, dont la Ville de
Gatineau, Tourisme Outaouais et le MDEIE, ont adhéré et
font la promotion de Gatineau, ville d’affaires.
Fondation du Cégep de l’Outaouais
Nous avons établi un partenariat avec la Fondation du
Cégep de l’Outaouais afin de rejoindre les 5000 élèves
de l’établissement et ainsi promouvoir l’entrepreneuriat.
Dans le cadre de cette entente, une conférence a été
prononcée par monsieur Michel Plouffe le 24 novembre
2011 auprès d’un groupe de techniques administratives.
« Après le départ de Michel, j’ai demandé aux étudiants
s’ils avaient apprécié la présentation et ce fut un “oui”
unanime. Je crois qu’il a réellement allumé la flamme
entrepreneuriale chez mes étudiants, car certains sont
venus me voir après le cours pour me poser des
questions et me faire part de leurs idées. »
– Sylvie Turnbull, enseignante au Cégep de l’Outaouais,
techniques administratives
Médias
Les médias de la région doivent s’approprier le projet
Gatineau, ville d’affaires et en faire la promotion afin d’en
assurer le succès et la pérennité. C’est pourquoi nous
avons établi des partenariats avec le quotidien Le Droit
et RNC Media. Ces derniers ont considérablement
bonifié nos investissements tout en nous permettant de
développer des stratégies novatrices. RNC Media a
notamment produit et diffusé des capsules
promotionnelles durant une période de treize semaines
dans l’émission TVA 18 heures.
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Vigie
L’un des objectifs du plan stratégique consiste à diffuser
annuellement cinq tendances en lien avec nos créneaux
et d’en diffuser l’information. L’année 2011 aura permis
de mettre en place un système de veille qui nous
permettra d’atteindre cet objectif. Cinq tendances ont
été diffusées via le Web au cours de l’année, et ce, dans
les secteurs du tourisme (114 entreprises), de l’industrie
de la langue (23 entreprises), de l’agroalimentaire
(41 entreprises) et de la haute technologie et de
l’innovation (33 entreprises). On y retrouve un taux
moyen d’ouverture de 42,2 %.

Communications internes et externes
Des communiqués de presse, des lettres, des
présentations et d’autres documents d’information ont
été produits afin d’appuyer l’équipe de DE – CLDG. La
section est également responsable de la publication
hebdomadaire d’un blogue spécialisé en entrepreneuriat
et de l’animation des réseaux sociaux, des initiatives
lancées au début de l’automne 2011. Onze billets ont
été produits et diffusés alors que les communautés
virtuelles Facebook et Twitter comptent chacune déjà
près de 200 abonnés.

L’équipe

De gauche à droite
Première rangée
Michel Sarrazin, commissaire en développement
d’entreprises

Jean-François Guitard, responsable des
communications

Charles Cournoyer, analyste de projets par intérim

Lucette Paradis, commissaire en développement
d’entreprises

Danielle Tomta, analyste de projets
Gaëlle Klein, commissaire en développement
d’entreprises
Jalila Temsamani, agente d’information
Linda Desjardins, commissaire en développement
d’entreprises
Carla Paredes, adjointe de direction

Josée Séguin, secrétaire administrative

Jacqueline Gauthier, secrétaire de direction
Cindy Rousselin-Janvier, réceptionniste
Ginette Paul, commissaire en développement
d’entreprises, chef d’équipe
Nathalie Tremblay, directrice par intérim, Administration
et finances

Claudia Bertrand, agente de communication

Diane Nieminen, analyste-recherchiste

Luc Lévesque, commissaire en développement
d’entreprises, chef d’équipe

Troisième rangée
Patrick Collins, directeur des analyses par intérim

Claudine Cyr, directrice, Administration, finances et
analyses

Simon Larose-Roy, conseiller technique

Deuxième rangée
Denis Bureau, commissaire en développement
d’entreprises

Renald A. Piché, commissaire en développement
d’entreprises
Gérald Lanoix, commissaire en développement
d’entreprises, chef d’équipe

Claude Raymond, directeur, ressources humaines et
stratégies corporatives

Jean Lepage, directeur, service aux entreprises

Mathieu Poncelet, commissaire en développement
d’entreprises

Michel Plouffe, directeur général
Suzie Perreault, technicienne en comptabilité
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Une équipe
mobilisée et
à votre service
Tous ensemble
Afin de constamment repousser ses limites, l’équipe de
DE – CLDG s’assure d’être à l’affût des nouvelles
pratiques et façons de faire. En 2011, l’organisation l’a
démontré en investissant d’importantes sommes en
formation. Ces formations permettent à l’équipe de
toujours améliorer l’efficacité de ses services et font en
sorte de pouvoir augmenter davantage le volume
de clients accueillis et accompagnés dans leurs
projets d’affaires.
L’année 2011 fut également marquée par l’arrivée de
nouveaux membres ayant amené une dynamique et un
esprit d’équipe renouvelés au sein de DE – CLDG. Cette
effervescence jumelée à nos réussites témoigne d’une
très grande mobilisation axée sur l’entraide, la
communication, le respect et l’accomplissement.
Tous ensemble, nous avons contribué à nous rapprocher
des objectifs du plan stratégique 2010-2014. Le nombre
d’entreprises visitées, le nombre d’entreprises créées et
le nombre d’emplois créés ou maintenus augmentent
d’année en année et reflètent bien l’excellente
performance réalisée par l’équipe et la vigueur de notre
économie locale.

su répondre à la demande en fournissant aux
promoteurs de l’information ciblée, en les référant à des
ressources stratégiques selon leurs besoins et en
assurant des suivis serrés quant à l’évolution de leurs
projets d’affaires. Avec de nouveaux membres s’étant
joints à l’équipe de DE – CLDG en 2011, force est
d’admettre que l’organisation connaît un dynamisme
sans pareil.
Une nouvelle approche où le client est le maître
d’œuvre!
Afin que chaque entrepreneur ou futur entrepreneur qui
frappe à notre porte reçoive un accompagnement qui se
colle le plus à sa réalité et à ses besoins, l’équipe de
DE – CLDG s’est dotée en 2011 d’une nouvelle
approche : le coaching. Cette approche vise à soutenir le
client dans ses réflexions, à lui laisser la responsabilité de
ses décisions, à l’accompagner dans la clarification et la
détermination de ses actions prioritaires et à l’appuyer
lors de la mise en œuvre de ces actions. L’entrepreneur
en retire inévitablement des bénéfices comme
l’autonomie, la confiance en soi et en son projet
d’affaires.

La stratégie collective Gatineau, ville d’affaires nous
guide vers la création de nouveaux partenariats, un des
éléments phares contribuant au développement d’une
culture entrepreneuriale dynamique et forte à Gatineau.
Un accueil de qualité à la hauteur de vos projets
2011 fut une année où nous avons mis le cap sur
l’entrepreneuriat. Notre campagne pars en affaires.ca
ayant pour but d’encourager les citoyennes et les
citoyens à se lancer en affaires affiche un taux de
reconnaissance des plus élevés, se traduisant par
une augmentation importante des clients accueillis
par DE – CLDG.
Une nouvelle structure d’accueil a donc été mise en
place afin d’offrir un service de première ligne aux
entrepreneurs et aux entrepreneurs en devenir. Ainsi, au
courant de l’année 2011, deux agentes d’information ont
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« Préparer la relève, stimuler la culture
entrepreneuriale et guider les
entrepreneurs vers la concrétisation de
leur rêve : voilà ce qui anime l’équipe de
DE – CLDG.»
— Claude Raymond, directeur, Ressources humaines et
stratégies corporatives
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ANNEXE A

Projets acceptés par les instances en 2011

Fonds FDEES (élaboration et concrétisation de projets)
Projet

Résolution

Engagement

À débourser

Déboursé

ROHSCO – GESTION IMMOBILIÈRE

DE-CA-11-41

45 000 $

—$

45 000 $

FESTIVAL BIÈRE GOURMANDE DE
GATINEAU

DE-CA-11-42

50 000 $

—$

50 000 $

POM (FESTIVAL DE L’OUTAOUAIS ÉMERGENT)

DE-CA-11-54

50 000 $

20 000 $

30 000 $

L’OUTAOUAIS EN FÊTE

DE-CA-11-68

50 000 $

50 000 $

—$

CFER DE L’OUTAOUAIS

DE-CA-11-69

50 000 $

50 000 $

—$

LA RELANCE – VALORITEC (TRAÇABILITÉ)

DE-CA-11-79

50 000 $

20 000 $

30 000 $

RE SOURCE INTÉGRATION (CÈDRES)

DE-CA-11-80

50 000 $

50 000 $

—$

FONDATION SANTÉ DE PAPINEAU

DE-CAC-11-72

25 000 $

25 000 $

—$

MARCHÉ SOLIDARITÉ RÉGIONAL OUTAOUAIS

DE-CAC-11-85

16 000 $

16 000 $

—$

MOISSON OUTAOUAIS

DE-CA-11-102

50 000 $

25 000 $

25 000 $

FESTIVAL CULTURES ET SAVEURS DE
GATINEAU

DE-CA-11-114

50 000 $

50 000 $

—$

ARSO

DE-CAC-11-12

5 000 $

—$

5 000 $

FESTIVAL DE BOÎTES À SAVON DE
GATINEAU

DE-CAC-11-34

5 000 $

—$

5 000 $

FESTIVAL VILLAGE MOLOKAÏ

DE-CAC-11-55

4 840 $

—$

4 840 $

LA TIERRA COOP

DE-CAC-11-74

4 200 $

200 $

4 000 $

TRIAGE OUTAOUAIS

DE-CAC-11-75

5 000 $

5 000 $

—$

CENTRE ALIMENTAIRE AYLMER

DE-CAC-11-84

5 000 $

1 000 $

4 000 $

Total général :

515 040 $
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202 840 $

Fonds FLI
Projet

Résolution

Engagement

À débourser

Déboursé

PXL MEDIA

DE-CA-11-48

25 000 $

—$

25 000 $

DANIEL WATERS
(7772254 CANADA INC.)

DE-CA-11-70

50 000 $

50 000 $

—$

ALIMENTATION PRO-GOURMET

DE-CA-11-71

34 000 $

34 000 $

—$

ROCHEF CHOCOLATIERS INC.

DE-CA-11-93

100 000 $

—$

100 000 $

CINÉMA GALERIES AYLMER

DE-CA-11-116

37 500 $

37 500 $

—$

Total général :

246 500 $

125 000 $

Fonds FLS
Projet

Résolution

Engagement

À débourser

Déboursé

PXL MEDIA

DE-CA-11-48

25 000 $

—$

25 000 $

DANIEL WATERS
(7772254 CANADA INC.)

DE-CA-11-70

50 000 $

50 000 $

—$

ALIMENTATION PRO-GOURMET

DE-CA-11-71

34 000 $

34 000 $

—$

ROCHEF CHOCOLATIERS INC.

DE-CA-11-93

100 000 $

—$

100 000 $

CINÉMA GALERIES AYLMER

DE-CA-11-116

37 500 $

37 500 $

—$

Total général :

246 500 $

125 000 $

Fonds Microcrédit
Projet
MULTI-SERVICES G. L.

Résolution
DE-CI-11-03

Total général :

Engagement
10 000$
10 000$
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À débourser
—$

Déboursé
10 000 $
10 000 $

Fonds Jeunes
Projet

Résolution

Engagement

À débourser

Déboursé

ORALTECH

DE-CI-11-01

16 000 $

—$

16 000 $

PRIZMA

DE-CI-11-02

8 000 $

—$

8 000 $

PXL MÉDIA

DE-CI-11-04

8 000 $

—$

8 000 $

VOYAGES ATLANTIS

DE-CI-11-05

8 000 $

—$

8 000 $

INDUSTRIES LAURIN-GENDRON

DE-CIC-11-07

10 000 $

—$

10 000 $

BOUTIQUE LE LOCAL

DE-CIC-11-08

10 000 $

—$

10 000 $

PHYSIOOUTAOUAIS
(SECTION DE GATINEAU)

DE-CIC-11-09

20 000 $

—$

20 000 $

MAILLOTS GOLDENFISH

DE-CIC-11-10

3 000 $

3 000 $

—$

PRODUCTIONS MANIFEST

DE-CIC-11-11

10 000 $

—$

10 000 $

GROUPE CONSCIA

DE-CIC-11-12

20 000 $

—$

20 000 $

AGILIS

DE-CIC-11-13

16 000 $

16 000 $

—$

MON RESTO

DE-CIC-11-14

8 000 $

—$

8 000 $

MIZDRAGONFLY

DE-CIC-11-15

3 000 $

—$

3 000 $

SIMPLE COMMERCE

DE-CIC-11-16

8 000 $

—$

8 000 $

ESSENCE AGENCE VISUELLE

DE-CIC-11-17

10 000 $

2 000 $

8 000 $

NECTARS DES DIEUX

DE-CIC-11-18

10 000 $

—$

10 000 $

ÉQUIPEMENTS POIRIER & FILS

DE-CIC-11-19

16 000 $

—$

16 000 $

GYM MAX BUCKINGHAM

DE-CIC-11-20

8 000 $

—$

8 000 $

ABRIS GATINEAU

DE-CIC-11-21

3 000 $

—$

3 000 $

Total général :

195 000 $
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174 000 $

Fonds Urgence fonctionnement
Projet

Résolution

Engagement

À débourser

Déboursé

COOP SANTÉ PAR LE MIEL

DE-CAC-11-51

4 000 $

—$

4 000 $

CAMIONNAGE NORMAND
SANSCARTIER

DE-CAC-11-52

3 125 $

3 125 $

—$

MORE FLOWERS

DE-CAC-11-61

4 000 $

4 000 $

—$

SPORT ÉCHANGE OUTAOUAIS

DE-CAC-11-82

4 000 $

3 287,80 $

712,20 $

LA TRAPPE À FROMAGE

DE-CAC-11-83

4 000 $

4 000 $

—$

Total général :

19 125 $

4 712,20 $

Fonds Urgence Fli
Projet

Résolution

Engagement
—$

Total général :

0$
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À débourser
—$

Déboursé
—$
0$

Fonds études stratégques
Projet

Résolution

Engagement

À débourser Déboursé

LA SIEMBRA

DE-CAC-11-11

10 000 $

5 000 $

5 000 $

CONCEPT MÉTAL OUTAOUAIS,
COOP DE TRAVAILLEURS

DE-CAC-11-32

10 000 $

5 000 $

5 000 $

ASSOCIATIONS RÉCRÉATIVES ET
SPORTIVES – ÉVALUATION DES BESOINS

DE-CAC-11-40

5 000 $

—$

5 000 $

PANNEX AUTOMATION CONTRÔLE
INC.

DE-CAC-11-42

10 000 $

—$

10 000 $

TRANSPORT LEBLANC

DE-CAC-11-43

2 000 $

—$

2 000 $

DESSERTE GATINEAU-BAGOTVILLE

DE-CAC-11-53

3 450 $

—$

3 450 $

JDS CONSTRUCTION (11, RUE
TEMPLETON)

DE-CAC-11-69

1 416,03 $

—$

1 416,03 $

POTAGER EARDLEY

DE-CAC-11-70

10 000 $

10 000 $

—$

PANNEX AUTOMATION CONTRÔLE
INC.

DE-CAC-11-73

2 451 $

—$

2 541 $

TABLE ÉDUCATION OUTAOUAIS

DE-CA-11-91

15 000 $

15 000 $

—$

AGAP VIEUX-GATINEAU – SERRES
URBAINES NOTRE-DAME

DE-CAC-11-81

10 000 $

5 000 $

5 000 $

RESTAURANT LA STATION

DE-CAC-11-92

6 390 $

6 390 $

—$

CENTRE MULTIMÉDIA DE
L’OUTAOUAIS

DE-CAC-11-93

10 000 $

10 000 $

—$

GATINEAU LOPPET

DE-CA-11-115

10 000 $

10 000 $

—$

Total général :

105 707,03 $

39 317,03 $

Fonds Incubation
Projet
RAMIUS CORPORATION

Résolution
DE-CAC-11-50

TOTAL GÉNÉRAL :

Engagement
15 000 $
15 000 $
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À débourser
—$

Déboursé
15 000 $
15 000 $

Interventions spécialisées
Projet

Résolution

Engagement

À débourser

Déboursé

SERVICE MENTORAT OUTAOUAIS
2011-2012

DE-CAC-11-18

15 000 $

2 000 $

13 000 $

CENTRE D’ENTREPRENEURSHIP –
FONCTIONNEMENT 2011

DE-CA-11-78

35 000 $

—$

35 000 $

CDET DE GATINEAU 2011

DE-CAC-11-71

17 500 $

—$

17 500 $

SERVICE DE MENTORAT 2011-2012
(SUPPLÉMENTAIRE)

DE-CAC-11-94

15 000 $

15 000 $

—$

Total général :

82 500 $

65 500 $

Fonds Touristique
Projet

Résolution

Engagement
—$

Total général :

À débourser
—$

Déboursé
—$
0$
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Créneaux d’excellence
Projet

Résolution

Engagement

À débourser

Déboursé

CENTRE DES JEUNES
DIRIGEANTS

DE-CAC-11-62

10 000 $

6 587,50 $

3 412,50 $

DESSERTE AÉRIENNE GATINEAUBAGOTVILLE

DE-CA-11-92

37 500$

37 500 $

—$

CCFO (ACHAT DU TRAIN À
VAPEUR HCW)

DE-CA-11-97

35 000 $

—$

35 000 $

DESTINATION GATINEAU

DE-CA-11-220

64 500 $

64 500$

—$

PROGRAMME « CHAÎNES
D’APPROVISIONNEMENT »

DE-CAC-10-29

9 612,64 $

1 972,14 $

7 640,50 $

PROGRAMME « PROMOTION
CONSTRUCTION DURABLE »

DE-CAC-11-05

10 000 $

9 269,99 $

730,01 $

PROGRAMME
« ACCOMPAGNEMENT GESTION »

DE-CA-10-33

50 000 $

29 100 $

20 900 $

CONSULTANT PRINCIPAL
OFFRE TOURISTIQUE

DE-CA-11-22

89 747,50 $

26 069,24 $

63 678,26 $

MACADAMIAN TECHNOLOGIES

DE-CA-11-66

52 000 $

20 000 $

32 000 $

LA TRAPPE À FROMAGE

DE-CA-11-67

40 950 $

20 000 $

20 950 $

CENTRE DE DÉVELOPPEMENT
DU SPORT

DE-CAC-11-11

50 000 $

25 000 $

25 000 $

FORUM ENTREPRENEURIAL
RÉGIONAL À GATINEAU

DE-CAC-11-21

2 000 $

—$

2 000 $

CAPITAL INNOVATION

DE-CAC-11-41

15 000 $

—$

15 000 $

Total général :

466 310,14 $
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226 311,27 $

ANNEXE B

Portefeuilles des fonds investis par année

Composition du portefeuille 2011 ( 1 509 451 $)
9 000 $

325 000 $

299 014 $

117 500 $
125 000 $

8 000 $
81 097 $
30 000 $

156 000 $

10 000 $
0$

28 840 $

325 000 $

Composition du portefeuille 2010 ( 1 363 897 $)
15 000 $
100 000 $

480 000 $

138 524 $
37 510 $
27 752 $
100 736 $
30 000 $
0$

28 175 $
31 200 $

0$
375 000 $

FLI

FDEES – Volet 2

Études stratégiques

SOLIDE

FLS

Urgence FLI

Urgence Fonctionnement

Autres

Jeunes

Microcrédit

Interventions spécialisées

FDEES – Volet 1

Incubation

Créneaux d’excellence
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ANNEXE C

Éléments de la campagne publicitaire 2011 PARS EN AFFAIRES.CA
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Nos partenaires
•

•

•
•

•

•

•

•
•
•
•

Association des
centres locaux de
développement du
Québec
Association des
professionnels en
développement
économique du
Québec
Aéroport exécutif
Gatineau-Ottawa
Agence de la santé et
des services sociaux
de l’Outaouais
Associations de
revitalisation des
artères commerciales
Banque de
développement du
Canada
Bureau des petites et
moyennes entreprises
de Travaux publics et
Services
gouvernementaux
Canada
Carrefour jeunesse
emploi de l’Outaouais
Cégep de l’Outaouais
Centre Compétences
Outaouais
Centre de
développement
d’entreprises
technologiques

•

•

•

•
•

•
•
•

•
•
•

•

•
•

Centre de recherche
en technologies
langagières
Centre de santé et de
services sociaux de
Gatineau
Centre
d’entrepreneurship de
l’Outaouais
Centre des jeunes
dirigeants d’entreprise
Chambre de
commerce de
Gatineau
CLD de l’Outaouais
Commission de la
capitale nationale
Conférence régionale
des élus de
l’Outaouais
Conseil national de
recherches Canada
Conseil régional de la
culture de l’Outaouais
Conseil régional de
l’environnement et du
développement
durable de l’Outaouais
Coopérative de
développement
régional OutaouaisLaurentides
Développement
économique Canada
Écho Capital FIER
Outaouais

•
•

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•

Emploi-Québec
Exportation et
développement
Canada
Fiducie du Chantier de
l’économie sociale
Fondation canadienne
des jeunes
entrepreneurs
Fonds Soutien
Outaouais
Fonds régional de
solidarité FTQ
Hydro-Québec
Institutions
d’enseignement
Institutions financières
Investissement
Québec
Lead to Win
Le Droit
Loisir sport Outaouais
Membres du conseil
d’administration
Ministère de
l’Agriculture, des
Pêcheries et de
l’Alimentation du
Québec
Ministère du
Développement
économique, de
l’Innovation et de
l’Exportation du
Québec
Option Femmes

Développement économique – CLD Gatineau
25, rue Laurier, 7e étage, Gatineau (Québec) J8X 4C8
Tél. : 819 595-8002 / Sans frais : 1 866 595-8002 Téléc. : 819 595-2727  
www.gatineauvilledaffaires.ca
Mise en page :
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•

•

•

•

•
•
•

•
•

•
•
•
•

Emploi
Professionnels
(consultants,
comptables, notaires,
avocats)
Regroupement des
gens d’affaires de la
capitale nationale
Réseau des femmes
d’affaires et
professionnelles de
l’Outaouais
Réseau
d’investissement
social du Québec
RéseauTact
SOLIDEQ
Table de concertation
agroalimentaire de
l’Outaouais
Table Éducation
Outaouais
Table régionale des
organismes
communautaires
autonomes de
l’Outaouais
Tourisme Outaouais
TVA Gatineau-Ottawa
Université du Québec
en Outaouais
Ville de Gatineau

www.gatineauvilledaffaires.ca
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