Fonds de développement des territoires (FDT)
Rapport d’activités 2016-2017

Le 8 octobre 2015, la Ville de Gatineau et le ministère des Affaires municipales et de
l’Occupation du territoire ont conclu une entente relativement au Fonds de
développement des territoires. Cette entente définit le rôle et les responsabilités de la
Ville de Gatineau en ce qui a trait au développement local et régional sur son territoire.
En octobre 2016, l’entente a été reconduite jusqu’au 31 mars 2020.
Parallèlement, la Ville de Gatineau a conclu une entente avec ID Gatineau lui déléguant
la responsabilité du soutien à l’entrepreneuriat jusqu’au 31 décembre 2019.
Le présent rapport couvre la période du 1er avril 2016 au 31 mars 2017 et fait état de
l’utilisation des sommes en provenance du Fonds et des résultats atteints.
1.

Le développement économique
En lien avec nos priorités d’intervention :
a) Favoriser le développement et la diversification économique ainsi que la création
de la richesse sur le territoire de la ville de Gatineau, et ce, en complémentarité
avec cette dernière, la Commission de développement économique et son
Secrétariat au développement économique :
Le Secrétariat au développement économique (SDE) a été mis en place en
novembre 2016. Il travaille en étroite collaboration avec les membres de la
Commission de développement économique et l’épaule dans ses travaux. À cet
égard, trois rencontres de travail ont eu lieu. Le premier mandat de la
Commission de développement économique a été de déposer un plan
stratégique de développement économique au conseil municipal. Le plan a été
adopté le 16 mai 2017.
En 2016, ID Gatineau a effectué 2914 interventions dans 468 projets. Au total ce
sont plus de 305 entreprises qui ont été accompagnées à chacune de leurs
phases, de l’amorçage à la phase de la maturité.
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b) Établir une liste prioritaire des partenaires et négocier des protocoles de
collaboration :
ID Gatineau a identifié un certain nombre de partenaires dont notamment le
Cilex, Export Outaouais, Inno-Centre et Créavenir (Caisse Desjardins). Des
ententes devraient être conclues prochainement.
c) Conclure une entente spécifique avec la Chambre de commerce de Gatineau
pour le dossier de mentorat; la Coopérative de développement régional
Outaouais-Laurentides (CDROL) pour la création d’un pôle d’excellence en
économie sociale; et le Service Intégration Travail Outaouais (SITO) pour la
promotion de l’entrepreneuriat immigrant;
Des ententes ont été conclues avec tous ces parties.
d) Établir de nouvelles politiques d’investissement en lien avec le plan d’affaires;
Mise à jour de politiques existantes :
Politique d’investissement commune – Fonds locaux
Politique d’investissement – FDEES
Nouvelles politiques :
Politique d’investissement – Fonds « Soutien aux entreprises »
Politique d’investissement – Fonds « Innovation ».
e) Mettre en place une plateforme informatique qui permettra l’échange
d’information et le référencement au bénéfice des entreprises de Gatineau;
Le projet a été présenté et 22 partenaires ont manifesté leur intérêt. Une
première version a été élaborée et le lancement est prévu en septembre 2017.
f) Assurer un suivi conjoint avec la Ville du transfert des dossiers, notamment des
demandes de renseignements en urbanisme et aux travaux publics.
ID Gatineau rencontre aux 2 semaines le SDE et une fois par mois le Service
d’Urbaniste et Développement Durable(SUDD) afin d’assurer l’arrimage et la
communication entre les entités.
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2.

La réalisation de projets structurants
Les sommes attribuées aux projets structurants, soit 142 757 $, ont permis
d’appuyer 13 projets d’initiatives d’action communautaire détaillés comme suit :
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Financement FDT 2016-2017

Provenance des fonds :
 Aide financière reçue «Fonds de développement des
territoires»
 Sommes reçues - Liquidation de la CRÉO
Total

733 950 $

24 519 $
758 469 $

Utilisation des fonds :
 Sommes versées pour la réalisation de projets pour
améliorer les milieux de vie

(142 757) $

 Sommes versées par la Ville pour l’accompagnement aux
entreprises

(160 461) $

 Sommes versées par ID Gatineau pour l'accompagnement
aux entreprises

(455 251) $

Total

Solde au 31 mars 2017

(758 469) $

0

$
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