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TITRE DU PROJET PROMOTEUR OBJET DE LA DEMANDE SUBVENTION OCTROYÉE

Certification en leadership  
et habilités de direction

Chambre de commerce de Gatineau 
(CCG) 

Offrir pendant six semaines une formation (certification) aux dirigeants de PME sur les habilités de direction dans un 
contexte de crise économique, notamment sur le coaching d’équipe, la gestion du changement, la mobilisation des 
équipes, les habilités de communication, etc. 

La subvention vise principalement à financer une partie des honoraires professionnels pour dispenser la formation.

39 046 $

Rendez-vous de l’emploi virtuel Carrefour jeunesse emploi  
de l’Outaouais (CJEO)

Transformer le salon de l’emploi classique et présentiel (physique) qu’offrait autrefois l’organisme, en un Rendez-vous 
virtuel permettant la rencontre entre employeurs et chercheurs d’emploi dans un contexte de crise économique, 
caractérisé à la fois par une augmentation du taux de chômage et par une pénurie de main-d’œuvre dans certains 
secteurs d’activités. 

La subvention vise à financer essentiellement la mise en place et la location d’une plateforme numérique permettant 
d’organiser adéquatement 2 salons de l’emploi virtuels sur 1 an.

66 667 $

Roseville Tourisme Outaouais 

Collaborer avec plusieurs acteurs pour bonifier le Sentier culturel en « colorant » à l’extrême le centre-ville de Hull 
en rose afin de le « vendre » comme une destination unique à visiter et à découvrir. Il s’agit d’inciter ou d’attirer des 
visiteurs (familles, amateurs de photos, blogueurs, etc.) au centre-ville en leur offrant une expérience unique qui 
profiterait aux commerçants, restaurateurs et hôteliers.   

La subvention vise à financer essentiellement l’achat des biens et équipements d’aménagement pour l’habillage en 
rose (façade, éclairage, etc.).  

80 000 $

Impacts de la crise sanitaire sur 
les entrepreneurs autonomes en 
culture 

Culture Outaouais 

Documenter les effets de la pandémie de la COVID-19 sur les travailleurs autonomes et particulièrement auprès des 
jeunes créateurs et pigistes. Il s’agit de réaliser un portrait de l’impact de la crise sur les jeunes travailleurs auto-
nomes et sur le dynamisme du secteur dans un contexte de reprise économique. 

La subvention vise à financer les honoraires professionnels d’un chercheur de l’UQO pour réaliser l’étude. 

25 000 $

Total : 210 713 $

Développement économique


