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TITRE DU PROJET PROMOTEUR OBJET DE LA DEMANDE SUBVENTION OCTROYÉE

Ateliers d’idéation-validation Centre d’entrepreneurship de 
l’Outaouais (CEO)

Offrir une formation permettant à tout citoyen gatinois de se lancer en affaires, notamment pour identifier une idée 
d’affaires et effectuer une première validation du marché (pré-plan d’affaires).

La subvention vise principalement à financer des honoraires professionnels pour la recherche, la conception et 
l’enseignement des ateliers.

26 488 $ 

Érablisac École polyvalente de l’Érablière

Poursuivre le développement des activités du projet d’économie sociale des élèves pour recycler les oriflammes re-
çues de la Ville de Gatineau en confectionnant à la main des sacs (d’épicerie, fourre-tout, de vins) et autres produits 
réutilisables pour les vendre lors d’événements (remise de bulletins à l’école, marchés de Noël, musée, etc.).

La subvention vise à financer l’achat des équipements (brodeuses, moulins à coudre industriels, etc.) pour soutenir 
la croissance de l’entreprise.

42 625 $ 

Promotion et stimulation de l’innovation 
auprès des entreprises gatinoises Cilex (Espace-O)

Accompagner et outiller les entreprises dans le processus d’innovation en mettant sur pied un service pluridiscipli-
naire accéléré en innovation et en dotant l’organisme d’une salle de démonstration d’outils innovants et technolo-
giques (logiciels, CRM, ERP, solutions sans-papier, étiqueteuse, ensacheuse, réalité virtuelle, automatisation, robots 
collaboratifs, et plus.) au bénéfice des entreprises. 

La subvention vise à financer essentiellement les honoraires professionnels et des équipements. 

77 440 $ 

Programme d’évaluation et de formation sur 
l’identité numérique

Laboratoire d’identité numérique 
du Canada (IDLab)

Développer un programme d’évaluation et de formation pour les organisations de Gatineau qui souhaitent adopter 
l’identité numérique notamment pour les organisations qui sont impliquées dans la future zone d’innovation – 
Connexité. L’objectif principal est d’identifier le niveau de maturité de ces organisations en matière d’identité numé-
rique et de leur offrir des solutions adéquates.   

La subvention vise à financer les coûts pour évaluer les organisations et pour développer et dispenser la formation 
notamment les honoraires professionnels.  

90 200 $

Total : 236 753 $

Développement économique


