TABLEAU DES PROJETS 2019
Titre du projet
Ateliers de
perfectionnement «
platine »

Promoteur

Objet de la demande

Centre
d’entrepreneurship de
l’Outaouais (CEO)

Offrir gratuitement aux entrepreneurs, en salle ou en ligne, des
ateliers de perfectionnement et du coaching sur divers sujets
notamment les finances, la vente, le marketing, les réseaux
sociaux, le savoir-être, le réseautage et le démarchage client,
les nouvelles technologies en entreprise, etc.

Subvention
octroyée
25 688 $

La subvention vise principalement à financer des formateurs
pour dispenser les ateliers et faire des coachings individuels.
Parcours Croissance
par l’exportation
pour manufacturier

Chambre de commerce
de Gatineau – Export
Outaouais

Offrir un parcours de formations et d’accompagnement
individuel destiné aux entreprises manufacturières en vue de
les aider à diversifier leurs marchés en les dotant notamment
des compétences nécessaires pour maîtriser leurs projets
d’exportation.

78 460 $

La subvention vise à financer essentiellement un chargé de
projet, des honoraires professionnels et des services-conseils
d’experts en exportation.
Plan de démarchage –
tourisme d’affaires

Tourisme Outaouais

Faire des activités de démarchages auprès des organisations
susceptibles de participer, d’organiser des événements
d’affaires ou de référer Gatineau comme destination «
tourisme d’affaires » dans leurs réseaux comme des
représentants régionaux des ministères, les associations et
mousser l’offre de service de Gatineau en tourisme d’affaires.

26 000 $

La subvention vise à financer un consultant pour recenser les
organisations susceptibles de participer ou d’organiser des
événements d’affaires (congrès, team building, des réunions
d’affaires, colloques de formation, etc.); organiser une activité
de réseautage entre les partenaires de l’industrie (hôteliers,
palais des congrès, etc.) et les organisateurs potentiels
d’évènements d’affaires; élaborer un outil d’information sur le
tourisme d’affaires (dépliants ou autres).
Laboratoire
d’innovation et de
prototypage

La Fabrique Mobile de
l’Outaouais

Mettre à la disposition des entreprises et futurs entrepreneurs
un espace de prototypage prémanufacturier en mode
laboratoire de recherche pour confectionner et accélérer la
mise sur le marché des produits innovants de ces entreprises
(passer rapidement de l’idée à l’objet ou au prototype).
La subvention vise à financer, sur deux ans, deux ingénieurs
(un confirmé et un junior) et des équipements de prototypage
comme une imprimante 3 D.

100 000 $

