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Fonds Régions et Ruralité (FRR) 

Rapport d’activités 2020 
 

 

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

1. Bilans des activités de développement économique 

La Corporation Investissement et Développement Gatineau (ID Gatineau) dûment 
mandatée en vertu de la résolution CM-2020-733 du 8 décembre 2020 et conformément 
à l’article 26.3 de l’entente FRR présente les résultats suivants, et ce, en lien avec les 
priorités d’interventions: 

a) Renforcer l’offre de services à valeur ajoutée afin de soutenir les entreprises de 
Gatineau, œuvrant dans tous les domaines, pour qu’elles passent à travers la 
crise et qu’elles s’équipent pour rebondir : 
 
Dès le début de la crise, ID Gatineau a instauré un service d’accueil pour toutes 
les entreprises sur le territoire de Gatineau. 
 

 De la mi-mars 2020 à la fin décembre, ID Gatineau a répondu à près de 700 
demandes d’informations.  

 Le personnel à l’accueil était en mesure de référer les représentants 
d’entreprise aux mesures d’aide appropriée à leurs besoins. 

 Les partenaires en économie sociale, le CDROL et en mentorat, la Chambre 
de Commerce de Gatineau ont, pour leur part, accompagné activement leur 
clientèle respective afin qu’elle puisse relever les défis rencontrés en raison de 
la pandémie de la COVID-19. 

 
Parallèlement, la Ville de Gatineau a confié à ID Gatineau la gestion du programme 
d’aide d’urgence aux petites et moyennes entreprises (PAUPME) dans le cadre de 
mesures mises en place par le gouvernement du Québec pour appuyer les 
entreprises à faire face à la crise. 
 

 Au 31 décembre 2020, 160 demandes d’aide financière ont été reçues dont 80 
prêts octroyés pour un montant total de 3 517 000 $, 56 refusées/fermées ou 
référées et 24 toujours en analyse. 
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ID Gatineau a conclu une entente avec Développement économique Canada dans 
le cadre du Fonds d’aide et de relance régionale (FARR) afin d’offrir des services 
d’aide technique aux entreprises et organismes à but non lucratif (OBNL) des 
secteurs de Gatineau, Hull et Aylmer touchées par les impacts économiques de la 
COVID-19. 
 

 En date du 31 décembre, 68 entreprises étaient accompagnées et 29 contrats 
avaient été signés avec des experts pour offrir une aide technique ciblée. 

 
b) Miser sur l’attraction internationale comme levier de croissance en lien avec les 

secteurs de pointe, comme la cybersécurité : 
 

Une équipe dédiée à l’attraction des investissements a été formée en 2020 et a 
travaillé sur plusieurs initiatives dont notamment: 
 
 Collaborer étroitement avec les équipes de prospection d’Investissement 

Québec International et d’Investir au Canada; 
 Produire un document promotionnel destiné au secteur de la cybersécurité; 
 Accueillir plusieurs délégations, dont celles de Taiwan et de Bruxelles; 
 La création d’un programme de « soft landing » pour les entreprises 

prospectées; 
 Participer à une mission en France (janvier 2020). 
     
Le conseiller principal en attraction des investissements d’ID Gatineau compte à 
son actif, en date de la fin décembre, 4 entreprises en prospection. 
 
ID Gatineau travaille avec les partenaires du milieu à l’établissement de la zone 
d’innovation afin d’obtenir du Gouvernement du Québec une désignation en 
cybersécurité, identité numérique et santé numérique. 
 

c) Stimuler la conversion numérique des entreprises : 
 

ID Gatineau a mis en place un comité de travail afin de développer une offre de 

service à cet effet. 

 

En réaction à la crise, ID Gatineau a encouragé les entreprises à travers le 

programme FARR de développement économique Canada et l’École des 

Entrepreneurs du Québec (Outaouais), à développer ou améliorer des outils 

performants au niveau du commerce électronique. 

 

ID Gatineau participe avec d’autres acteurs au comité de travail en 

Cybercommerce. De plus, ID Gatineau a développé un partenariat avec le Cilex 

pour offrir de l’expertise en innovation et virage 4.0. Trois entreprises ont finalisé 

un mandat avec eux. 

 

d) Stimuler la diversification des marchés : 
 

ID Gatineau a produit un guide à l’intention des entreprises intéressées à vendre 
aux gouvernements. Les services de Capital Hills Group ont été retenus 
spécifiquement pour les marchés gouvernementaux du secteur des technologies 
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qui comprend un service de veille des appels de propositions et trois colloques 
virtuels pour permettre aux entreprises de rencontrer les acheteurs. 
 
Le partenariat d’ID Gatineau avec Export Outaouais offre aux entreprises des 
outils permettant la croissance des ventes des entreprises. En 2020, 10 
entreprises ont bénéficié du Passeport multi services d’Export Outaouais. 
 

e) Favoriser la relocalisation de la production, le raccourcissement de chaînes 
d’approvisionnement et l’économie circulaire : 
 

ID Gatineau continue ses partenariats en lien avec le projet Linkki; fais des études 

d’opportunités de marché en lien avec des produits qui pourraient être fabriqués à 

Gatineau; et, collabore avec d’autres régions du Québec afin de favoriser les 

maillages. Un comité de travail a été mis en place afin de développer une offre de 

service. 

 

Dès la mi-mars, ID Gatineau a créé une page d’accueil pour permettre d’acheter 

localement la plupart des produits et services nécessaires dans le cadre des 

mesures sanitaires. Un travail a été fait pour bien identifier les entreprises, la façon 

de les contacter ainsi que les produits et services offerts. 

ID Gatineau a participé et collaboré via le Comité tactique économique régional 
COVID-19 à la campagne d’achat local Outaouais d’abord. 
 
 
 

2. Liste des interventions pour la réalisation de projets structurants pour 

améliorer les milieux de vie 

Les priorités d’intervention pour le soutien aux projets structurants pour l’amélioration des 
milieux de vie portent sur les éléments suivants : 

1. Accroître l’appartenance, l’engagement et la participation citoyenne dans les 
communautés; 

2. Encourager les initiatives citoyennes; 
3. Dynamiser la vie de quartier; 
4. Soutenir l’arrimage des actions et le développement des communautés 

 

Une somme de 407 743$1 a été versée en soutien à 42 projets portant sur la mobilisation 
des communautés et le soutien à la réalisation de projets structurants pour améliorer les 
milieux de vie. Le tableau suivant présente la liste des projets par bénéficiaires, qui sont 
tous des OBNL. 

 

 

 

                                                           
1 Pour les projets débutants avant le 1er avril 2020, seule la portion engagée et payée entre le 1er 
avril 2020 et 31 décembre 2020 est incluse pour la reddition de comptes 2020. 
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Tableau 1 : Liste de projets 

 

 

 

Nom du bénéficiaire Titre du projet
Date début

(jj-mmm-aa)

Date fin

(jj-mmm-aa)

Coût total du 

projet

Contribution 

du volet 2 du 

FRR engagé et 

versé

Association des résidents de 

Deschênes

Animation communautaire Deschênes 01-janv-20 31-déc-20         2 300  $                647  $ 

Association des résidents du Parc 

Champlain et des environs

Soutien à l'engagement communautaire 

dans le Parc Champlain
01-janv-20 31-déc-20        18 950  $             6 938  $ 

Association des résidents du quartier 

Connaught

Programmation 2020 01-janv-20 31-déc-20         5 450  $             1 875  $ 

Centre Alimentaire Aylmer Familles en action 01-sept-20 31-déc-20        10 000  $             5 000  $ 

Les Partenaires du secteur Aylmer Je découvre mon quartier à pied ou à 

vélo!
15-mars-20 01-nov-20        47 000  $           15 000  $ 

Table de concertation sur la faim et le 

développement social de l'Outaouais

Du gaspillage aux Frigos-partage - 

Phase 3
01-janv-20 31-déc-20        31 812  $             9 375  $ 

Table de concertation sur la faim et le 

développement social de l'Outaouais

Développement d’Escouades anti-gaspi 

LOCALES à Gatineau - Phase 2
01-janv-20 31-déc-20        26 812  $             9 375  $ 

Corporation de développement 

communautaire Rond Point

Habiter mon quartier Vieux-Masson 01-janv-20 31-déc-20        51 000  $           11 250  $ 

Corporation des loisirs de Masson-

Angers

Projet Nomades 01-mai-20 01-oct-20        40 000  $             5 000  $ 

La mie de l'entraide Cuisine collective 01-janv-20 31-déc-20        14 500  $             3 750  $ 

Adojeune inc Animation de parc 2020 22-juin-20 28-août-20        40 000  $           15 000  $ 

Association citoyenne de Pointe-

Gatineau

Programmation des activités socio-

récréatives
01-janv-20 31-déc-20        44 970  $             4 500  $ 

Association des résidents de Limbour Développement des communautés de 

Limbour et mobilisation citoyenne
01-janv-20 31-déc-20        31 000  $           11 250  $ 

Association des résidents de Limbour Projet d’integration Communautaire du 

grand Limbour
16-janv-20 30-juin-20         6 000  $                750  $ 

Carrefour de la Miséricorde Les mères créatives 01-janv-20 31-déc-20      172 711  $             8 625  $ 

Centre d'Animation Familiale de 

l'Outaouais

Centre d'Animation Familiale 01-janv-20 31-déc-20      330 581  $           15 000  $ 

Centre d'Animation Familiale de 

l'Outaouais

Cuisine collective du CAF 01-janv-20 31-déc-20        21 800  $             1 500  $ 

Comité de Vie de Quartier du Vieux-

Gatineau

Consolidation et développement du 

partenariat 2019-2023

01-janv-20 31-déc-20         260 000  $           22 757  $ 

COMITÉ DE VIE DE QUARTIER DU 

VIEUX-GATINEAU

INTERVENTION DE QUARTIER 

APPOLO-DESNOYERS 
01-janv-20 31-déc-20        20 000  $             7 500  $ 

Comité Solidarité Gatineau-Ouest Comité Solidarité Gatineau-Ouest 01-janv-20 31-déc-20      316 060  $           15 000  $ 

Communautés Gatineau Ouest Développement des communautés - 

concertation
01-janv-20 31-déc-20      428 733  $           18 750  $ 
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Communautés Gatineau Ouest Intervention communautaire au 

Carrefour de l’Hôpital incluant St-René
01-janv-20 31-déc-20        35 000  $           11 250  $ 

Communautés Gatineau Ouest Intervention communautaire dans le 

secteur Le Baron
01-janv-20 31-déc-20        35 000  $           11 250  $ 

Communautés Gatineau Ouest Dynamiser le centre communautaire St-

Jean-de-Brébeuf
01-janv-20 31-déc-20        33 000  $           11 250  $ 

La Pointe aux Jeunes Pointe aux Jeunes Vagabonde 2020 29-juin-20 29-août-20        22 478  $           10 911  $ 

Le Relais des Jeunes Gatinois Parc Ado Été 2020 29-juin-20 29-août-20        20 000  $           10 000  $ 

Maison de Quartier Notre-Dame Maison de Quartier Notre-Dame 01-janv-20 31-déc-20        90 833  $           15 000  $ 

Saga Jeunesse Animation d'été 2020 29-juin-20 29-août-20        12 000  $             5 000  $ 

Action-Quartiers Action-Quartiers 01-janv-20 31-déc-20      124 660  $           15 000  $ 

Action-Quartiers Mon quartier s'anime, jouer c'est 

magique!
29-juin-20 29-août-20        30 130  $           13 640  $ 

Assocation de la fraternite du secteur 

Fournier

AFSF 01-janv-20 31-déc-20      203 500  $           11 250  $ 

Assocation de la fraternite du secteur 

Fournier

Projet d'intervention de quartier du 

secteur Fournier
01-janv-20 31-déc-20        40 000  $           11 250  $ 

Association citoyenne de Val-Tétreau Mobilisation citoyenne à Val-Tétreau 

pour un milieu de vie qui nous rassemble
01-janv-20 31-déc-20        24 357  $             1 875  $ 

Association de l'Ouïe de l'Outaouais L'ADOO s'implique dans la vie de 

quartier
01-janv-20 30-sept-20        47 621  $             2 500  $ 

Association des Résidants de l’Île de 

Hull

Association des résidents de l'Ile de Hull 01-janv-20 31-déc-20        64 822  $             8 438  $ 

Association des Résidants des Jardins 

Taché

Activités communautaires 01-janv-20 31-déc-20        10 000  $             1 875  $ 

Avenue des Jeunes Projet de travailleur de milieu pour les 

12-17 ans dans les secteurs de Hull et 

Aylmer 

01-janv-20 27-déc-20        26 500  $             9 938  $ 

La Maison de l'Amitié de Hull La participation et l'implication 

citoyenne au coeur du quartier Jean-

Dallaire/Hanson

01-janv-20 31-déc-20      200 900  $           15 000  $ 

Ligue des voisins du Manoir-des-

Trembles

Ligue des voisins du Manoir-des-

Trembles
01-janv-20 31-déc-20        12 600  $             4 725  $ 

Maison d'accueil Mutchmore Maison d'accueil Mutchmore 2020 01-janv-20 31-déc-20      165 000  $           15 000  $ 

Naissance-Renaissance Outaouais 

(Hull en santé)

Demande en fiducie pour Hull en santé 01-janv-20 31-déc-20      118 525  $           18 750  $ 

Naissance-Renaissance Outaouais 

(Hull en santé)

Communautés mobilisées pour la 

persévérance des jeunes
06-janv-20 15-déc-20      110 000  $           15 000  $ 

TOTAL 3 346 605  $    407 743  $            
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3. Bilan financier FRR (1er avril 2020 au 31 décembre 2020)

 

Provenance des fonds : 

 Aide financière reçue «Fonds Régions et Ruralité» 1 547 322 $ 

Total 1 547 322 $ 

 

Utilisation des fonds : 

 Sommes versées pour la réalisation de projets pour améliorer 
les milieux de vie 

(407 743) $ 

 Sommes versées par ID Gatineau  pour l’accompagnement 
aux entreprises d’économie sociale et le mentorat2 

(150 000) $ 

 Sommes versées par ID Gatineau pour l'accompagnement aux 
entreprises 

(989 579) $ 

Total (1 547 322) $ 

 

Solde au 31 décembre 2020        0      $ 

 

                                                           
2 Un montant de 125 000$ est délégué par ID Gatineau à la Coopérative de développement 
régional (CDR) Outaouais-Laurentides pour un mandat d’accompagnement pour les entreprises 
d’économie sociale. Un montant de 25 000$ est délégué par ID Gatineau à la Chambre de 
commerce de Gatineau (CCG) pour le mentorat, dans le cadre du Programme de mentorat pour 
entrepreneur. La raison de ces délégations est en raison de l’expertise et des programmes offerts 
par ces organisations. 


