Fonds de développement des territoires (FDT)
Rapport d’activités 2019-2020

Conformément à l’entente relative au Fonds de développement des territoires (FDT) entre
le ministère des Affaires municipales et Habitation (MAMH) et la Ville de Gatineau, le
présent rapport couvrant la période du 1er avril 2019 au 31 mars 2020, fait état de
l’utilisation des sommes en provenance du Fonds ainsi que des résultats atteints en lien
avec les priorités d’intervention de développement économique et de soutien aux projets
structurants pour l’amélioration du milieu de vie.
1.

Le développement économique
La Corporation Investissement et Développement Gatineau (ID Gatineau) dûment
mandatée en vertu de la résolution CM-2016-841 présente les résultats suivants :
a) Favoriser le développement et la diversification économique ainsi que la création
de la richesse sur le territoire de la Ville de Gatineau, et ce, en complémentarité
avec cette dernière, la Commission de développement économique et le
Secrétariat au développement économique :
L’équipe d’ID Gatineau a fait 6 142 interventions dans plus de 530 entreprises de
tous secteurs d’activité, peu importe qu’elles soient en démarrage, en croissance
ou en processus de relève.
Du côté de l’économie sociale, la CDROL a connu une hausse de l’achalandage
historiquement déjà élevé avec 44 clients actifs et 134 projets accompagnés.
En matière de financement, ID Gatineau a investi pour un montant total de 1.04
million de dollars. Globalement, ses investissements ont permis de lever la somme
de 4.91 millions de dollars auprès de ses promoteurs et de ses partenaires.
Les instances d’ID Gatineau ont approuvé des investissements de 2 903 744$ en
2019 comparativement à 1 226 975 $ en 2018.
b) Soutenir le secteur manufacturier en déterminant les pistes d’innovation et de
nouveaux marchés pour les entreprises de Gatineau et en synergie avec d’autres
régions:
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Le déploiement de la démarche Linkki pour le secteur manufacturier va bien. Plus
de la moitié (53%) des questionnaires visant à générer de nouvelles opportunités
ont été remplis. De l’analyse des questionnaires, 36 entreprises ont été
rencontrées afin de leur présenter de nouvelle opportunités.
Le financement du programme Farr a permis entre autres d’embaucher un
consultant ayant comme objectif d’accélérer les maillages entre les entreprises.
Enfin, des discussions sont en cours avec les MRC des Basses-Laurentides afin
de favoriser les coopérations.
c) Stimuler et soutenir les entreprises de Gatineau, par la mise en place d’outils et
de ressources qui favorisent leur croissance:
ID Gatineau a travaillé sur plusieurs initiatives dont notamment :








Le financement et l’accompagnement des entreprises au stade de
l’exportation au moyen du programme Passeport Multiservices d’Export
Outaouais;
Collaboration étroite avec l’École des Entrepreneurs du Québec;
Le renouvellement des ententes avec la CDROL et la Chambre de
Commerce de Gatineau (programme de mentorat);
Une contribution au programme d’accompagnement d’entreprises
innovantes offert par l’accélérateur Inno-Centre. Ce programme permet
aux entreprises de bénéficier de spécialistes qui les accompagnent dans
leur croissance;
Ratification d’une entente de partenariat avec Cilex, un organisme qui a
comme mission de propulser les startups, les entreprises et les institutions
dans la réalisation de leurs innovations technologiques en offrant une
structure de services en matière d’incubation, d’accélération et de
recherche et développement.

d) Susciter les synergies et les partenariats dans le but de bonifier l’offre de services
aux entreprises :
La plateforme collaborative MonGPS.ca procure aux entrepreneurs de l’Outaouais
l’accès immédiat à la bonne ressource et au bon moment.
En date du 31 décembre 2019, monGPS.ca peut compter sur la participation et la
collaboration de 73 organismes de la région. Ces derniers ont effectué plus de 570
références grâce à la plateforme en plus de s’être rencontrés à trois reprises dans
le cadre des rendez-vous des partenaires Ces journées permettent aux membres
de réseauter et de participer à des activités de codéveloppement et de formation.
Quant au site Web, il a été visité par plus de 12 362 personnes qui ont consulté
pas moins de 49 764 pages d’information. Ceci représente une augmentation
significative par rapport à 2018, alors que 7 548 personnes avaient consulté un
peu plus de 32 000 pages d’information.

2|Page

Une nouvelle ressource a été embauchée, et ce, grâce à l’obtention en 2019, d’une
contribution financière non remboursable en provenance du Fonds de
100 millions $ de Desjardins. Le poste de soutien à l’accueil et aux
communications a été créé afin d’appuyer la coordonnatrice dans l’ensemble de
ses tâches.
Le projet MonGPS.ca est également soutenu financièrement à l’aide du
programme FARR.
e) Maintenir les liens et les collaborations entre ID Gatineau et Invest-Ottawa et
développer de nouvelles occasions de collaboration :
Les collaborations entre les deux villes continuent à s’accentuer. Notamment avec
l’organisme In-Sec-M et les villes de Gatineau et Ottawa, un microsite a été créé
visant à positionner stratégiquement la région de la capitale du Canada en tant
qu’épicentre mondial de la cybersécurité.
Une entente de partenariat afin de partager les outils et approches, est
présentement en préparation.

f) Coordonner avec la Ville de Gatineau et d’autres partenaires, les efforts
d’attraction d’investisseurs potentiels notamment au niveau de l’investissement
étranger:
En juin 2019, ID Gatineau lancé, en collaboration avec la Ville de Gatineau, la
stratégie d’attractivité Pourquoi Gatineau. Cette dernière a comme objectif
d’accroître le volume des occasions d’investissements directs étrangers et le
nombre de projets concrétisés en sol gatinois.
Plusieurs outils ont été développés, dont un microsite Web qui héberge des
capsules vidéo et qui décline les dix avantages principaux de Gatineau. Une
brochure interactive pouvant être adaptée en fonction du type d’entreprise
ciblée a été conçue, de même qu’un kiosque promotionnel.
Un conseiller au développement des affaires – attraction des investissements
a été embauché afin de développer des liens avec les démarcheurs qui
prospectent des entreprises et des investisseurs sur le plan national et
international.
Finalement, des initiatives ciblées, ont été mises en place en cours d’année,
notamment une rencontre avec les démarcheurs d’Investissement Québec et
une mission économique du côté de Montréal et Québec. Cette mission avait
comme objectif d’établir des contacts et de positionner Gatineau auprès de
nombreux ministères, d’acteurs clés de l’écosystème, d’élus provinciaux et du
premier ministre du Québec, monsieur François Legault.
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2.

La réalisation de projets structurants
Les sommes attribuées aux projets structurants, soit 142 757 $, ont permis
d’appuyer 14 projets d’initiatives d’action communautaire détaillés comme suit :

Nom du
bénéficiaire

Type de
bénéficiaire

Titre du projet

Objet du FDT

Date
Date
début
fin
(aaaa-mm-jj) (aaaa-mm-jj)

Coût total
du projet

Contribution
$ FDT
FDT
réels versés
($ engagés - (au total, à la
lors de
fin
l'acceptation) du projet)

OBNL

Mobilisation des
communautés et soutien à la
Améliorer le milieu de vie réalisation de projets
structurants pour améliorer
les milieux de vie
Maintenir et promouvoir Mobilisation des
un sentiment
communautés et soutien à la
d'appartenance
réalisation de projets
communautaire chez les structurants pour améliorer
résidents.
les
milieux de
vie
Mobilisation
des

2020-01-01

2020-12-31

10 580,00 $

5 290,00 $

5 290,00 $

OBNL

communautés et soutien à la
Collaborer au
développement de l'esprit réalisation de projets
structurants pour améliorer
communautaire
les milieux de
vie
Mobilisation
des

2020-01-01

2020-12-31

10 050,00 $

3 600,00 $

3 600,00 $

OBNL

communautés et soutien à la
Programme 2020 de nos réalisation de projets
d'activités de quartier
structurants pour améliorer
les
milieux de
vie
Mobilisation
des

2020-01-01

2020-12-31

17 700,00 $

6 600,00 $

6 600,00 $

communautés et soutien à la
réalisation de projets
structurants pour améliorer
les
milieux de
vie
Mobilisation
des

2020-01-01

2020-12-31

9 000,00 $

1 875,00 $

1 875,00 $

2020-01-01

2020-12-31

10 000,00 $

3 250,00 $

3 250,00 $

2020-01-01

2020-12-31 218 852,00 $

20 000,00 $

20 000,00 $

2020-01-01

2020-12-31 171 869,00 $

20 000,00 $

20 000,00 $

2020-01-01

2020-12-31

168 892,00 $

25 000,00 $

25 000,00 $

2020-01-01

2020-12-31

11 000,00 $

5 500,00 $

5 500,00 $

2020-01-01

2020-12-31

17 300,00 $

8 000,00 $

8 000,00 $

2020-01-01

2020-12-31

74 000,00 $

25 000,00 $

25 000,00 $

2020-01-01

2020-12-31

18 000,00 $

4 875,00 $

4 875,00 $

2020-01-01

2020-12-31

11 167,00 $

11 167,00 $

Amis de Wychwood
OBNL
Association Communautaire
de la Croisée

Association communautaire
Émile-Zola

Association des résidentes de
la terrasse Lakeview

Association des résidents des
Jardins-Lavigne
OBNL
Association des résidents du
Vieux-Moulins
OBNL
Centre communautaire EntreNous
OBNL
Groupe communautaire
Deschênes
OBNL
Les partenaires du secteur
Aylmer
OBNL

Association des
résidents bien branchée
dans son milieu

communautés et soutien à la
Financement de
réalisation de projets
fonctionnement
structurants pour améliorer
les milieux de vie
Mobilisation des
communautés et soutien à la
Maison de quartier Entreréalisation de projets
Nous
structurants pour améliorer
les milieux de vie
Mobilisation des
communautés et soutien à la
réalisation de projets
Maison de quartier
structurants pour améliorer
les milieux de vie
Mobilisation des
communautés et soutien à la
Soutien aux actions de
réalisation de projets
la concertation 2020
structurants pour améliorer
les milieux de
vie
Mobilisation
des
communautés et soutien à la
réalisation de projets
structurants pour améliorer
les milieux de vie
Mobilisation des
communautés et soutien à la
Association des amis du
réalisation de projets
quartier du parc Lanthier
structurants pour améliorer
les milieux de vie
Mobilisation des
communautés et soutien à la
Table de développement
réalisation de projets
social de la Basse-Lièvre
structurants pour améliorer
les milieux de vie
Mobilisation des
communautés et soutien à la
Activités ARQCH
réalisation de projets
structurants pour améliorer
les milieux de vie
Mobilisation des
communautés et soutien à la
Activité association de
réalisation de projets
quartier de Touraine
structurants pour améliorer
les milieux de vie

2020-01-01

2020-12-31

9 555,00 $

2 600,00 $

2 600,00 $

Programmation 2020 de
l'Association Village
Victor-Beaudry

Village Victor-Beaudry
OBNL
Association des amis du
quartier parc Lanthier
OBNL
Table de développement social
de la Basse-Lièvre
OBNL
Association des résidents du
quartier du Carrefour-del'Hôpital
OBNL
Association du quartier de
Touraine
OBNL

14

33 000,00 $

779 798,00 $

142 757,00 $ 142 757,00 $
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Financement FDT 2019-2020

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

949 973 $

949 973 $

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

(351 965) $

 Sommes versées par ID Gatineau pour
l'accompagnement aux entreprises

(455 251) $

Total

Solde au 31 mars 2020

(949 973) $

0

$
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