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Bilan du plan de travail 2019-2020

Le conseil municipal a adopté le plan de travail 2019-2020 en avril 2019.

Nombre de séances :

• 5 séances en 2019;
• 8 séances en 2020 dont 3 séances en sous-comité de travail et 4 rencontres via la 

plateforme ZOOM. 

Taux de participation des membres :

• 69 % en 2019 et 7 personnes ont été invitées pour des fins de présentations;
• 89 % en 2020 et 8 personnes ont été invitées pour des fins de présentations dont le 

consultant PGF, invité à trois reprises. 
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Bilan du plan de travail 2019

ACTIVITÉ
ORIGINE DU PROJET

(Demande du conseil municipal, plan 

d’action, politique municipale, etc.)

RÔLE DE LA COMMISSION 

Participer à la mise en place d’une vitrine technologique (innovation) à la Ville.

- Valider la proposition, offrir de la rétroaction et proposer des projets présentant un 

potentiel de projets-pilotes.

ACTIONS RÉALISÉES

• Validation et bonification du portrait et de la démarche proposée par 

l’administration. 

• Proposition d’entreprises pouvant participer aux projets pilotes.

• Tentative de maillage d’entreprises pour les projets pilotes.

Orientation 1 du Plan stratégique de 

développement économique 2017-

2020

☐ Soumettre une recommandation 

au CM

☒ Participer à l’analyse et à la 

réflexion

☒ Être informé

☐ Autre Cliquez pour entrer le texte

Lien - Plan stratégique 

Direction B - Favoriser et déployer le potentiel économique, culturel, sportif, social, communautaire et écologique de 

Gatineau

Lien - Programme du conseil

Orientation 6 - Assurer un leadership fort et innover en matière de développement économique

Principes transversaux applicables

 Diversité des clientèles  Diversité culturelle

 Inclusion sociale  Développement durable

 Accessibilité universelle  Sécurité des citoyens
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Bilan du plan de travail 2019

ACTIVITÉ
ORIGINE DU PROJET

(Demande du conseil municipal, plan 

d’action, politique municipale, etc.)

RÔLE DE LA COMMISSION 

Valider la proposition d’un partenaire sur le concept de création d’un centre 

d’innovation. 

ACTIONS RÉALISÉES

• Validation de la proposition du partenaire du concept de centre d’innovation

• Participation à l’analyse et à la réflexion. 

Orientation 1 du Plan stratégique de 

développement économique 2017-

2020

☐ Soumettre une recommandation 

au CM

☒ Participer à l’analyse et à la 

réflexion

☒ Être informé

☐ Autre Cliquez pour entrer le texte

Lien - Plan stratégique 

Direction B - Favoriser et déployer le potentiel économique, culturel, sportif, social, communautaire et écologique 

de Gatineau

Lien - Programme du conseil

Orientation 6 - Assurer un leadership fort et innover en matière de développement économique

Principes transversaux applicables

 Diversité des clientèles  Diversité culturelle

 Inclusion sociale  Développement durable

 Accessibilité universelle  Sécurité des citoyens
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Bilan du plan de travail 2019

ACTIVITÉ
ORIGINE DU PROJET

(Demande du conseil municipal, plan 

d’action, politique municipale, etc.)

RÔLE DE LA COMMISSION 

Contribuer à la réflexion quant aux actions permettant de faire face, collectivement, 

aux défis liés à l’attraction ou au recrutement, à la rétention et au développement 

de la main-d’œuvre sur le territoire.

ACTIONS RÉALISÉES

• Validation et bonification du portrait et de la démarche proposée par 

l’administration.  

• Présentation et diffusion des résultats du sondage notamment des actions 

gagnantes à mettre en œuvre pour faire face aux enjeux liés à la pénurie de 

main-d'œuvre. 

Orientation 1 du Plan stratégique de 

développement économique 2017-

2020 

☒ Soumettre une recommandation 

au CM

☒ Participer à l’analyse et à la 

réflexion

☒ Être informé

☐ Autre Cliquez pour entrer le texte

Lien - Plan stratégique 

Direction B - Favoriser et déployer le potentiel économique, culturel, sportif, social, communautaire et écologique de 

Gatineau

Lien - Programme du conseil

Orientation 6 - Assurer un leadership fort et innover en matière de développement économique

Principes transversaux applicables

 Diversité des clientèles  Diversité culturelle

 Inclusion sociale  Développement durable

 Accessibilité universelle  Sécurité des citoyens
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Bilan du plan de travail 2019

ACTIVITÉ
ORIGINE DU PROJET

(Demande du conseil municipal, plan 

d’action, politique municipale, etc.)

RÔLE DE LA COMMISSION 

Définir une orientation stratégique sur la gestion des parcs industriels et d’affaires.

- Identifier les options d’orientations pour le développement futur des espaces 

économiques spécialisés (parcs industriels et d’affaires).

- Proposer un modèle de tarification des terrains municipaux situés dans les 

espaces économiques spécialisés. 

ACTIONS RÉALISÉES

• Discussion sur le  document d’analyse élaboré par l’administration.  

• Recommandation au conseil municipal.  

Orientation 3 du Plan stratégique de 

développement économique 2017-

2020

☒ Soumettre une recommandation 

au CM

☒ Participer à l’analyse et à la 

réflexion

☐ Être informé

☐ Autre Cliquez pour entrer le texte

Lien - Plan stratégique 

Direction B - Favoriser et déployer le potentiel économique, culturel, sportif, social, communautaire et écologique 

de Gatineau

Lien - Programme du conseil

Orientation 6 - Assurer un leadership fort et innover en matière de développement économique

Principes transversaux applicables

 Diversité des clientèles  Diversité culturelle

 Inclusion sociale  Développement durable

 Accessibilité universelle  Sécurité des citoyens
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Bilan du plan de travail 2019

ACTIVITÉ
ORIGINE DU PROJET

(Demande du conseil municipal, plan 

d’action, politique municipale, etc.)

RÔLE DE LA COMMISSION 

Travailler sur les aspects liés au contexte frontalier pour les entreprises.

Proposer des stratégies pour permettre de prendre avantage et d’atténuer les 

contraintes liées au contexte frontalier pour les entreprises, notamment du 

secteur des technologies. 

ACTIONS RÉALISÉES

• Contribution à la réflexion et à l’analyse d’une étude présentée par 

l’administration.

• Proposition de pistes pour approfondir l’étude. 

Orientation 1 du Plan stratégique 

de développement économique 

2017-2020

☐ Soumettre une recommandation 

au CM

☒ Participer à l’analyse et à la 

réflexion

☒ Être informé

☐ Autre Cliquez pour entrer le 

texte

Lien - Plan stratégique 

Direction B - Favoriser et déployer le potentiel économique, culturel, sportif, social, communautaire et 

écologique de Gatineau

Lien - Programme du conseil

Orientation 6 - Assurer un leadership fort et innover en matière de développement économique

Principes transversaux applicables

 Diversité des clientèles  Diversité culturelle

 Inclusion sociale  Développement durable

 Accessibilité universelle  Sécurité des citoyens
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Bilan du plan de travail 2019

ACTIVITÉ
ORIGINE DU PROJET

(Demande du conseil municipal, plan 

d’action, politique municipale, etc.)

RÔLE DE LA COMMISSION 

Faire une veille d’opportunités, en lien avec le plan stratégique de développement 

économique. 

Proposer des sujets ou des activités qui viennent bonifier les actions du plan 

stratégique

ACTION RÉALISÉE

• Recommandation au CM du report du renouvellement de la Convention entre la 

Ville et ID Gatineau, afin d’assurer l’arrimage avec les travaux d’actualisation du 

plan stratégique de développement économique.

☒ Soumettre une recommandation 

au CM

☒ Participer à l’analyse et à la 

réflexion

☒ Être informé

☐ Autre Cliquez pour entrer le texte

Lien - Plan stratégique 

Direction B - Favoriser et déployer le potentiel économique, culturel, sportif, social, communautaire et écologique 

de Gatineau

Lien - Programme du conseil

Orientation 6 - Assurer un leadership fort et innover en matière de développement économique

Principes transversaux applicables

 Diversité des clientèles  Diversité culturelle

 Inclusion sociale  Développement durable

 Accessibilité universelle  Sécurité des citoyens
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Bilan du plan de travail 2020

ACTIVITÉ
ORIGINE DU PROJET

(Demande du conseil municipal, plan 

d’action, politique municipale, etc.)

RÔLE DE LA COMMISSION 

Évaluer la pertinence de reconduire le Fonds de soutien aux OBNL appuyant 

l’entrepreneuriat.

Faire le bilan des retombées et faire des recommandations quant à la 

reconduction du Fonds. 

ACTION RÉALISÉE

• Évaluation de la reconduction du Fonds dans le cadre du dépôt du bilan du plan 

stratégique 2017-2020 au conseil municipal.

Orientation 2 du Plan stratégique de 

développement économique 2017-

2020

☒ Soumettre une recommandation 

au CM

☒ Participer à l’analyse et à la 

réflexion

☐ Être informé

☐ Autre Cliquez pour entrer le texte

Lien - Plan stratégique 

Direction B - Favoriser et déployer le potentiel économique, culturel, sportif, social, communautaire et écologique 

de Gatineau

Lien - Programme du conseil

Orientation 6 - Assurer un leadership fort et innover en matière de développement économique

Principes transversaux applicables

 Diversité des clientèles  Diversité culturelle

 Inclusion sociale  Développement durable

 Accessibilité universelle  Sécurité des citoyens
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Bilan du plan de travail 2020

ACTIVITÉ
ORIGINE DU PROJET

(Demande du conseil municipal, plan 

d’action, politique municipale, etc.)

RÔLE DE LA COMMISSION 

Faire le bilan des projets pilotes de Vitrine technologique et d’innovation.

- Évaluer les enjeux et les retombées des projets pilotes.

- Juger de la pertinence de lancer un programme formel de vitrine technologique et 

d’innovation.

ACTIONS RÉALISÉES

• Évaluation d’un programme de vitrine technologique dans le cadre des comités 

de travail s’inscrivant dans les travaux de réflexion du nouveau plan stratégique 

de développement économique.  

• Recommandation du maintien de ce volet.  

Orientation 3 du Plan stratégique de 

développement économique 2017-

2020

☒ Soumettre une recommandation 

au CM

☒ Participer à l’analyse et à la 

réflexion

☐ Être informé

☐ Autre Cliquez pour entrer le texte

Lien - Plan stratégique 

Direction B - Favoriser et déployer le potentiel économique, culturel, sportif, social, communautaire et écologique 

de Gatineau

Lien - Programme du conseil

Orientation 6 - Assurer un leadership fort et innover en matière de développement économique

Principes transversaux applicables

 Diversité des clientèles  Diversité culturelle

 Inclusion sociale  Développement durable

 Accessibilité universelle  Sécurité des citoyens
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Bilan du plan de travail 2020

ACTIVITÉ
ORIGINE DU PROJET

(Demande du conseil municipal, plan 

d’action, politique municipale, etc.)

RÔLE DE LA COMMISSION 

Contribuer à la réflexion et à l’élaboration de la prochaine mouture du Plan 

stratégique de développement économique.

ACTIONS RÉALISÉES

• Dépôt du bilan du plan stratégique de développement économique 2017-2020.

• Rencontre de travail portant sur le diagnostic du portrait socio-économique.

• 3 rencontres de travail portant sur les orientations stratégiques afin de 

proposer et de prioriser des actions. 

• Nouvel exercice de priorisation sous forme de sondage des actions proposées 

étant donné le contexte de la COVID-19. 

• Validation du nouveau plan stratégique et recommandation au conseil 

municipal. 

☒ Soumettre une recommandation 

au CM

☒ Participer à l’analyse et à la 

réflexion

☐ Être informé

☐ Autre Cliquez pour entrer le texte

Lien - Plan stratégique 

Direction B - Favoriser et déployer le potentiel économique, culturel, sportif, social, communautaire et écologique 

de Gatineau

Lien - Programme du conseil

Orientation 6 - Assurer un leadership fort et innover en matière de développement économique

Principes transversaux applicables

 Diversité des clientèles  Diversité culturelle

 Inclusion sociale  Développement durable

 Accessibilité universelle  Sécurité des citoyens
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Bilan du plan de travail 2020

ACTIVITÉ
ORIGINE DU PROJET

(Demande du conseil municipal, plan 

d’action, politique municipale, etc.)

RÔLE DE LA COMMISSION 

Participer à l’élaboration du cadre financier du nouveau plan stratégique.

ACTIONS RÉALISÉES:

• Revue du cadre financier du plan stratégique de développement économique, 

incluant les bonifications d’enveloppes à confier à ID Gatineau (l’activité s’est 

inscrite et réalisée dans le cadre des travaux du budget 2021). 

☒ Soumettre une recommandation 

au CM

☒ Participer à l’analyse et à la 

réflexion

☐ Être informé

☐ Autre Cliquez pour entrer le texte

Lien - Plan stratégique 

Direction B - Favoriser et déployer le potentiel économique, culturel, sportif, social, communautaire et écologique de 

Gatineau

Lien - Programme du conseil

Orientation 6 - Assurer un leadership fort et innover en matière de développement économique

Principes transversaux applicables

 Diversité des clientèles  Diversité culturelle

 Inclusion sociale  Développement durable

 Accessibilité universelle  Sécurité des citoyens
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Bilan du plan de travail 2020

ACTIVITÉ
ORIGINE DU PROJET

(Demande du conseil municipal, plan 

d’action, politique municipale, etc.)

RÔLE DE LA COMMISSION 

Faire une veille d’opportunités, en lien avec le plan stratégique de développement 

économique. 

Proposer des sujets ou des activités qui viennent bonifier les actions du Plan 

stratégique.

ACTIONS RÉALISÉES

• Réflexion et recommandation au conseil municipal sur une politique d’économie 

sociale.

• Présentation du projet de zone d’innovation.

• Réflexion sur « la porte d’entrée » présentée par Tourisme Outaouais. 

☒ Soumettre une recommandation 

au CM

☒ Participer à l’analyse et à la 

réflexion

☒ Être informé

☐ Autre Cliquez pour entrer le texte

Lien - Plan stratégique 

Direction B - Favoriser et déployer le potentiel économique, culturel, sportif, social, communautaire et écologique 

de Gatineau

Lien - Programme du conseil

Orientation 6 - Assurer un leadership fort et innover en matière de développement économique

Principes transversaux applicables

 Diversité des clientèles  Diversité culturelle

 Inclusion sociale  Développement durable

 Accessibilité universelle  Sécurité des citoyens


