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PLAN DE TRAVAIL 

2021-2022 

Commission de développement économique  

 

Le mandat de la commission Le cadre de réalisation  

La commission assure une vigie de l’état du développement économique et de la 

conjoncture, et soumet au conseil municipal des recommandations sur la stratégie à 

suivre pour favoriser le développement économique ainsi que sur des actions à 

entreprendre face aux opportunités et défis qui peuvent se présenter.  

 

Tous les deux ans, chaque commission doit 

soumettre un plan de travail présentant les activités 

qu’elle prévoit réaliser. À la fin de chaque cycle, elle 

doit rendre des comptes au CM en indiquant dans 

quelle mesure son plan de travail a été accompli 

ainsi que la contribution apportée à l’amélioration 

des prestations de la Ville. Elle doit également 

expliquer comment les principes transversaux ont été 

pris en considération. 

Les membres élus Le(s) service(s) concerné(s) 

Jean-François LeBlanc, président  

Maude Marquis-Bissonnette, membre élue 

Louise Boudrias, membre élue 

 

À ces membres élus s’ajoutent les membres externes.  
Pour la liste complète voir : 

https://www.gatineau.ca/portail/default.aspx?p=guichet_municipal/comites_com

missions_conseil_tables_concertation/commission_developpement_economique

&ref=navigation-secondaire  

Secrétariat au développement économique 

Isabelle Veilleux, directrice   

https://www.gatineau.ca/portail/default.aspx?p=guichet_municipal/comites_commissions_conseil_tables_concertation/commission_developpement_economique&ref=navigation-secondaire
https://www.gatineau.ca/portail/default.aspx?p=guichet_municipal/comites_commissions_conseil_tables_concertation/commission_developpement_economique&ref=navigation-secondaire
https://www.gatineau.ca/portail/default.aspx?p=guichet_municipal/comites_commissions_conseil_tables_concertation/commission_developpement_economique&ref=navigation-secondaire
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Année 2021 

 

 

ACTIVITÉ 
ORIGINE DU PROJET 

(Demande du conseil municipal, plan 

d’action, politique municipale, etc.) 
RÔLE DE LA COMMISSION  

Identifier et assurer la réalisation des études nécessaires à l’obtention de 

l’information stratégique permettant de disposer d’une meilleure 

compréhension du contexte frontalier pour les entreprises. 

 
 - Approfondir l’étude sur les conditions frontalières affectant les entreprises du secteur 

des technologies de l’information (TIC) afin d’identifier des actions que la Ville pourrait 

entreprendre en vue d’apporter des modifications aux cadres règlementaire et fiscal.  

- Réaliser des études permettant d’identifier et de mettre en place des stratégies 

nécessaires au développement de l’attractivité de Gatineau.   

 

Orientation 1 du Plan stratégique 

de développement économique 

2021-2026  

☒ Soumettre une 

recommandation au CM 

☒ Participer à l’analyse et à la 

réflexion 

☒ Être informé 

☐ Autre   

 
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 

ACTIVITÉ 
ORIGINE DU PROJET 

(Demande du conseil municipal, plan 

d’action, politique municipale, etc.) 
RÔLE DE LA COMMISSION  

Réviser et recommander le dépôt du projet de zone d’innovation de Gatineau 

au gouvernement du Québec afin d’obtenir une désignation en cybersécurité, 

identité numérique et santé numérique.  

      

Orientation 2 du Plan stratégique 

de développement économique 

2021-2026  

☒ 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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ACTIVITÉ 
ORIGINE DU PROJET 

(Demande du conseil municipal, plan 

d’action, politique municipale, etc.) 
RÔLE DE LA COMMISSION  

Évaluer les moyens de soutenir les secteurs spécifiques durement affectés par 

la pandémie de la COVID-19 

 
- Proposer des actions concrètes favorisant la relance économique des secteurs 

durement affectés par la crise sanitaire. 

- Contribuer à la revitalisation du centre-ville en menant notamment une réflexion avec 

le comité de relance découlant de la Table de concertation du centre-ville.  

- Recommander au conseil municipal d’initier des représentations politiques auprès du 

gouvernement du Québec pour la mise en place d’un programme territorial de relance 

économique accompagné d’une enveloppe financière conséquente. 

Orientation 2 du Plan stratégique 

de développement économique 

2021-2026 

☒ 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 

ACTIVITÉ 
ORIGINE DU PROJET 

(Demande du conseil municipal, plan 

d’action, politique municipale, etc.) 
RÔLE DE LA COMMISSION  

Réaliser une étude comparative entre la Ville de Gatineau et certaines villes de 

tailles similaires en matière d’investissements dans le développement 

économique en vue notamment d’injecter des sommes supplémentaires pour 

soutenir la relance économique. 

 
- Présenter un portrait des dépenses actuelles de la Ville dans le développement 

économique.  

- Discuter des éléments de l’étude à inclure dans l’appel d’offres.  

- Analyser le rapport final et soumettre des recommandations au conseil municipal.  

Orientation 2 du Plan stratégique 

de développement économique 

2021-2026   

☒ 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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ACTIVITÉ 
ORIGINE DU PROJET 

(Demande du conseil municipal, plan 

d’action, politique municipale, etc.) 
RÔLE DE LA COMMISSION  

Analyser le parcours client des entreprises/promoteurs dans leur recherche de 

terrains de propriété municipale situés dans les espaces économiques 

spécialisés (parcs d’affaires et industriels).   

 
- Cartographier le parcours client. 

- Identifier les enjeux et proposer des pistes d’amélioration de l’expérience client des 

entrepreneurs/promoteurs. 

Demande du conseil municipal et 

Orientation 3 du Plan stratégique 

de développement économique 

2021-2026 

☒ 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 

ACTIVITÉ 
ORIGINE DU PROJET 

(Demande du conseil municipal, plan 

d’action, politique municipale, etc.) 
RÔLE DE LA COMMISSION  

Identifier et soutenir les initiatives pour le développement et la rétention de la 

main-d’œuvre en vue d’appuyer les entreprises.     

 

 
 

 

Plan stratégique de 

développement économique 2021-

2026 

☒ 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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ACTIVITÉ 
ORIGINE DU PROJET 

(Demande du conseil municipal, plan 

d’action, politique municipale, etc.) 
RÔLE DE LA COMMISSION  

Mettre en œuvre le plan d’action de mise en valeur des espaces économiques 

spécialisés tout en favorisant l’intégration des principes d’économie circulaire.   

 
- Mener une réflexion quant aux actions à prioriser.  

- Présenter et discuter de l’étude sur le potentiel d’implantation de l’économie circulaire 

dans l’Aéropac et le parc Pink, étude réalisée par le CREDDO.  

- Explorer le cas échéant les pistes de collaboration avec le CREDDO.  

Orientation 3 du Plan stratégique 

de développement économique 

2021-2026 

☒ 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 

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 2021-2026.    

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

stratégique. 

 

Plan stratégique de 

développement économique 2021-

2026 

☒ 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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Année 2022 

 

ACTIVITÉ 
ORIGINE DU PROJET 

(Demande du conseil municipal, plan 

d’action, politique municipale, etc.) 
RÔLE DE LA COMMISSION  

Identifier et assurer la réalisation des études nécessaires à l’obtention de 

l’information stratégique permettant de disposer d’une meilleure 

compréhension du contexte frontalier pour les entreprises. 
 

Réaliser des études permettant d’identifier et de mettre en place des stratégies 

nécessaires au développement de l’attractivité de Gatineau.   

 

 

Orientation 1 du Plan stratégique 

de développement économique 

2021-2026   

☒ 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 

ACTIVITÉ 
ORIGINE DU PROJET 

(Demande du conseil municipal, plan 

d’action, politique municipale, etc.) 
RÔLE DE LA COMMISSION  

Contribuer à la réflexion pour mener à terme le déploiement du projet de la 

zone d’innovation en appuyant notamment la reconversion industrielle du 

secteur de la Fonderie. 
 

Consulter la population et les parties prenantes dans le déploiement de la zone 

d’innovation pour favoriser la réflexion sur le développement de celle-ci et ainsi 

favoriser la mixité et le succès du projet.  

 

 

Orientation 1 du Plan stratégique 

de développement économique 

2021-2026   

☒ 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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ACTIVITÉ 
ORIGINE DU PROJET 

(Demande du conseil municipal, plan 

d’action, politique municipale, etc.) 
RÔLE DE LA COMMISSION  

Mettre en œuvre le plan d’action de mise en valeur des espaces économiques 

spécialisés tout en favorisant l’intégration des principes d’économie circulaire.   
  

- Analyser les possibilités d’utilisation alternative de terrains grevés de contraintes telles 

que la vente en devient presque irréaliste (zones de mouvement de masse). 

- Évaluer la possibilité de saisir dès 2022 la Commission de protection du territoire 

agricole (CPTAQ) pour une demande d’exclusion en vue d’agrandir le secteur ouest de 

l’Aéroparc.  

Orientation 3 du Plan stratégique 

de développement économique 

2021-2026   

☒ 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 

ACTIVITÉ 
ORIGINE DU PROJET 

(Demande du conseil municipal, plan 

d’action, politique municipale, etc.) 
RÔLE DE LA COMMISSION  

Promouvoir et soutenir des évènements et des activités visant les propriétaires 

d’entreprises issus de l’immigration et de la diversité culturelle.  

 

 

Orientation 3 du Plan stratégique 

de développement économique 

2021-2026  

☒ 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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ACTIVITÉ 
ORIGINE DU PROJET 

(Demande du conseil municipal, plan 

d’action, politique municipale, etc.) 
RÔLE DE LA COMMISSION  

Soutenir les initiatives d’attraction, de rétention et de développement d’une 

main-d’œuvre compétente en vue d’appuyer les entreprises. 
 

Orientation 3 du Plan stratégique 

de développement économique 

2021-2026  

☒ 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 

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. 

En lien avec le Plan stratégique de 

développement économique 2021-

2026 

☒ 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 


