Fonds de développement des territoires (FDT)
Rapport d’activités 2017-2018

Conformément à l’entente relative au Fonds de développement des territoires (FDT)
entre le ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire (Mamot) et la
Ville de Gatineau, le présent rapport couvrant la période du 1er avril 2017 au 31 mars
2018, fait état de l’utilisation des sommes en provenance du Fonds ainsi que des
résultats atteints en lien avec les priorités d’intervention de développement économique
et de soutien aux projets structurants pour l’amélioration du milieu de vie.

1.

Le développement économique
La Corporation Investissement et Développement Gatineau (ID Gatineau) dûment
mandatée en vertu de la résolution CM-2016-841 présente les résultats suivants :
a) Favoriser le développement et la diversification économique ainsi que la création
de la richesse sur le territoire de la Ville de Gatineau, et ce, en complémentarité
avec cette dernière, la Commission de développement économique et son
Secrétariat au développement économique :
ID Gatineau a réalisé en 2017 pas moins de 3 665 interventions auprès de 504
entreprises de Gatineau, contribuant ainsi à l’expansion de 31 d’entre elles. Ses
efforts ont également permis le démarrage de 24 entreprises, dont quatre qui ont
généré des investissements de plus d’un million de dollars.
En matière de financement, ID Gatineau est intervenue dans 46 projets
d’entreprises pour un montant total de 1,37 million de dollars. Globalement, ses
investissements ont permis de lever la somme de 15,2 millions de dollars auprès
de ses promoteurs et de ses partenaires, soit un montant deux fois plus élevé
que l’an dernier.
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b) Mettre en place une stratégie d’intervention pour le secteur manufacturier en
déterminant les pistes d’innovation et de nouveaux marchés pour les entreprises
de Gatineau:
En 2017, ID Gatineau a démarré la première phase du projet «Linkki» qui a
permis de cartographier les spécialisations des entreprises manufacturières qui
œuvrent en sol gatinois. Basé sur les travaux de Hausmann et Hidalgo de
l’Université Harvard, le projet «Linkki» a permis jusqu’à maintenant de
répertorier plus de 300 produits fabriqués par 130 entreprises. Cette information
permettra d’établir des liens entre les entreprises manufacturières et de les
mettre en relation afin d’accélérer leur croissance.
Grâce au financement dans le cadre du programme Fonds d’Appui au
Rayonnement des Régions (FARR), la deuxième phase sera entamée ce
printemps par notamment, la mise en place d’un tableau de bord dynamique qui
permettra de maintenir les informations des entreprises manufacturières du
territoire à jour et d’identifier les opportunités de développement sur les marchés
canadiens ou internationaux.
c) Développer une stratégie d’intervention afin d’attirer et soutenir les startups
technologiques :
ID Gatineau a conclu une entente de partenariat avec la société Hyperliens Inc.
afin de développer un programme d’aide à la commercialisation pour les
startups. Depuis janvier 2018, 7 startups ont bénéficié de l’accompagnement
d’Hyperliens. Les objectifs étaient de :





Provoquer des occasions pour les startups de Gatineau de présenter
efficacement leurs solutions aux décideurs pertinents chez les grands
donneurs d’ordres;
Comprendre comment former les startups pour qu’elles soient en mesure
de poursuivre les efforts de commercialisation par elles-mêmes;
Documenter le processus d’aide à la commercialisation afin de pouvoir
l’optimiser, et ce, de façon pérenne dans la région.

Le constat a été qu’il y avait peu de startups assez matures pour pouvoir être
accélérées et peu visent les marchés «B2B» sur le territoire.
Des recommandations ont été offertes afin de développer un programme qui
favoriserait l’émergence d’un plus grand nombre de startups.
ID Gatineau a aussi créé une grille de sélection afin de mieux qualifier les
startups qu’elle accompagne et a adapté son service de réseaux express aux
réalités des startups.
Enfin, ID Gatineau a contribué à organiser la première délégation de Gatineau au
prestigieux Startup Fest de Montréal.
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d) Susciter les synergies et les partenariats entre les ressources
d’accompagnement de l’Outaouais pour bonifier l’offre de services aux
entreprises :
Le lancement officiel de monGPS.ca a eu lieu le 14 septembre 2017, après
plusieurs mois de travail. Initié par ID Gatineau, monGPS.ca est le fruit d’une
collaboration avec la Table d’action entrepreneuriale de l’Outaouais et le
ministère de l’Économie, des Sciences et de l’Innovation (MESI). Cette
plateforme Web novatrice et unique au Canada procure aux entrepreneurs de
l’Outaouais l’accès immédiat à la bonne ressource, au bon moment.
Cette initiative permet également aux organismes participants de partager un
système de suivi de références et de raffiner leur connaissance de l’offre de
services sur le territoire, notamment en assistant à des rencontres trimestrielles
et en siégeant sur l’un des trois comités formés pour assurer le succès du projet,
soit le comité de direction, le comité des conseillers et le comité marketing.
Grâce au financement dans le cadre du programme Fonds d’Appui au
Rayonnement des Régions (FARR), il sera possible notamment d’y affecter une
ressource pour le maintien, la coordination et la bonification de la plateforme
pour les trois prochaines années.
e) Accroître les liens et les collaborations entre ID Gatineau et Invest-Ottawa :
ID Gatineau et la Ville de Gatineau ont collaboré avec la Ville d’Ottawa et
Invest-Ottawa sur plusieurs dossiers :







Rencontre d’échange avec les villes d’Ottawa et de Gatineau dans le but de
déterminer les axes de collaboration;
Contribution de Gatineau à l’appel de projet de supergrappe en innovation
du gouvernement fédéral;
Présentation conjointe d’une proposition dans le cadre de l’appel de
candidature pour l’implantation du deuxième quartier général d’Amazon;
Contribution à l’étude du Startup Genome 2018 qui fait l’inventaire des
écosystèmes à travers le monde. La région de la capitale nationale est
classée parmi les sept meilleurs écosystèmes au monde;
Enfin, Invest-Ottawa et ID Gatineau collaborent à l’organisation d’une
mission économique en Europe.

f) Établir avec la Ville de Gatineau et d’autres partenaires, une table de
concertation afin d’accueillir les investisseurs potentiels:
ID Gatineau et la Ville de Gatineau collaborent ensemble à la réalisation du
projet Pourquoi Gatineau qui vise à se doter d’outils de prospection et d’attraction
des investissements directs étrangers. Un comité de travail composé
d’entrepreneurs a été créé afin de guider les actions. Le projet a reçu le soutien
financier du gouvernement fédéral à travers son programme ICIC.
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2.

La réalisation de projets structurants

Les sommes attribuées aux projets structurants, soit 142 757 $, ont permis
d’appuyer 10 projets d’initiatives d’action communautaire détaillés comme suit :
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Financement FDT 2017-2018

Provenance des fonds :
 Aide financière reçue «Fonds de développement des
territoires»
Total

733 950 $

733 950 $

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

(135 942) $

 Sommes versées par ID Gatineau pour l'accompagnement
aux entreprises

(455 251) $

Total

Solde au 31 mars 2018

(733 950) $

0

$
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