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Présentation de la CDR 
Outaouais-Laurentides



La Coopérative de développement régional (CDR) Outaouais-Laurentides

● Mission axée sur le développement régional par le soutien à l’économie sociale;

● Fondée il y a 45 ans par des coopératives gatinoises et de l’Outaouais;

● Coopérative de solidarité assimilable à un OBNL dont les membres sont les 
utilisateurs de services (Coop et OBNL), les travailleurs et des citoyen.nes et 
organismes soutenant la mission;

● 14 membres travailleurs composent l’équipe;

● Expertise reconnue à l’échelle locale, régionale, nationale et internationale pour 
son approche mariant le développement local à celui du développement de l’
économie sociale;

● Modèle rendu possible par la mutualisation de ressources et d’expertises avec 
des partenaires internes tels que le Pôle d’économie sociale de l’Outaouais 
et l’Incubateur en économie sociale de l’Outaouais (IES07);

● La CDR Outaouais-Laurentides est devenue, au fil du temps, un véritable 
guichet unique pour les entrepreneurs collectifs et les entreprises d’économie 
sociale du territoire.



Une demande en 
croissance



Tendances à la hausse…

1. L’achalandage de projets à 
Gatineau est fortement à la 
hausse depuis le début de 
l’entente (+60%) jusqu’à la 
pandémie;

2. Depuis la pandémie, 
l’achalandage de projets gatinois 
à repris et représente +20% 
entre 2020 et 2022;

3. Pour soutenir les entrepreneurs 
et entreprises collectives, nous 
organisons de plus en plus de 
formations et d’activités diverses: 
nous sommes passés de 16 à 58 
activités annuellement entre 
2016 et 2022, soit une hausse 
de 363%;

4. Et ce, en maintenant un taux de 
recommandation de plus de 93%



Une offre de services et 
d’outils étendue!

1. Notre offre de service s’étend maintenant de 
l’émergence et de l’idéation jusqu’à la 
croissance et la consolidation d’entreprise;

2. Nous venons de lancer un projet-pilote avec 
Services Québec qui permet aux 
entrepreneurs d’avoir accès à une allocation 
pour développer son projet collectif: une 
première au Québec!

3. Depuis sa création en 2018 - une autre 
première au Québec! - l’Incubateur en 
économie sociale de l’Outaouais a soutenu 
une vingtaine de projets sur le territoire de 
Gatineau;

4. Depuis 2016, nous avons développé de très 
nombreuses formations adaptées aux besoins 
des entrepreneurs. Ces formations sont 
maintenant disponibles virtuellement et en 
personne;

5. Notre offre de services s’est développée grâce 
à la mutualisation avec nos partenaires 
internes et en synergie avec l’offre de 
services d’Investissement et Développement 
(ID) Gatineau.



Quelques exemples de 
réalisations gatinoises…



Nos projets les plus actifs en 
2022…

● Le Café autiste
● Les Serres urbaines Notre-Dame (SUN)
● Le Rack à Bécyk, coopérative de solidarité
● Les cohabitants et cohabitantes de Gatineau, 

coopérative de solidarité
● La Mie chez vous
● La Coopérative des consommateurs de la Laiterie de 

l’Outaouais
● Ludo Outaouais
● Bibli’Outils, coopérative de solidarité
● Marché de l’Outaouais, coopérative de solidarité
● Académie de danse de l’Outaouais
● Pépinière régionale de l’Outaouais



1er mandat avec la Ville de Gatineau (2016-2018)

● Mandat visant à soutenir le développement et l’accompagnement des entreprises d’
économie sociale de Gatineau;

● Partenariat avec la Ville de Gatineau via une entente avec DÉ-CLD Gatineau;

● 2 années d'addenda (2019 et 2020) dans un contexte de restructuration des 
services et ententes au sein de la Ville;

● Augmentation de 27% à 400% des différentes cibles convenues avec le DÉ-CLD 
Gatineau, puis ID Gatineau:

○ Malgré celà, la CDR a atteint et dépassé ces cibles à chaque année.

● L’entente représente alors un revenu provenant de la Ville de 250 000$ par année:

○ Cependant, les opérations se sont avérées déficitaires sur la période (7% de 
2016 à 2018);

○ La dernière année (2020), le déficit lié à l’entente s’élevait à 73 000$;

○ La forte croissance de la demande et le besoin de rétention de l’expertise 
rendaient évident un réinvestissement dans les objectifs du mandat.



2e mandat avec la Ville de Gatineau (2021-2025)

● Mandat avec la Ville de Gatineau visant toujours à soutenir le développement et 
l’accompagnement de l’économie sociale, tout en favorisant la synergie des 
outils à la disposition de l’économie sociale sur le territoire;

● Les cibles sont cette fois fixées et déterminées dans le cadre du protocole liant 
la CDROL et ID Gatineau:

○ En 2021, à l’exception du nombre de projets reçus en accueil (64% de la 
cible), toutes les autres cibles (accompagnement, démarrage, 
recommandation, administration de l’enquête de performance, 
formations, animation et réseautage, ainsi qu’ententes de partenariats 
conclues) ont été atteintes, voire largement dépassées.

● Le nouveau protocole prévoit un montant annuel de 415 000$ provenant de la 
Ville de Gatineau (via ID Gatineau) jusqu’en 2025: une hausse annuelle 
représentant 65% par rapport au 1er mandat:

○ Le déficit de l’entente est maintenant limité à 12 500$ pour 2021, déficit 
absorbé par la CDROL grace à l’effet de mutalisation ;

○ Les montants investis ont permis de mieux nous adapter à la demande 
actuelle et anticipée des entrepreneurs collectifs.



Questions et 
échanges


