
Projet de la zone d’innovation numérique de Gatineau
Visite de terrain avec les parties prenantes, Juin 2022 



Projet de décontamination du secteur de la 
Fonderie

o Le gouvernement du Québec a annoncé, dans le cadre du budget 2019-2020, l’octroi de 320 millions de dollars sur cinq ans 
pour la « Mesure pour la décontamination et la valorisation de terrains stratégiques ».

o En lien avec cette mesure, la Ville de Gatineau déposait une demande au ministère de l’Économie et de l’Innovation (MEI) afin 
d’obtenir du financement et, à la fin mars 2019, une aide de 10M$ de dollars était accordée à la Ville afin de soutenir le projet 
de décontamination du secteur de la Fonderie.

o Comme précisé dans la convention de financement, le projet vise : « la décontamination, le réaménagement, la revalorisation 
ou la mise à niveau de terrains à l‘intérieur d'une zone préalablement identifiée afin de favoriser les investissements et la 
commercialisation par le rapprochement des activités de recherche, d'innovation et d'entrepreneuriat au sein d'un 
environnement attractif et de qualité. »  (ceci correspond à la définition d’une zone d’innovation)

o En juin 2019, la Ville mettait en place le comité directeur où se retrouvent notamment, et ce selon les souhaits du 
gouvernement,  des représentants de différents ministères chargés de faciliter les travaux (économie, environnement, affaires 
municipales, …)

o Un comité technique interne de représentants de divers services assure la cohérence de la gestion du projet. 
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Projet de décontamination du secteur de la 
Fonderie

o Au cours des deux dernières années, les principaux travaux réalisés ont été :

• Travaux de dégarnissage et décontamination du 205, rue Montcalm, et du 2, rue De Lorimier (en cours)

• Études de caractérisation des bâtiments et du terrain 

• Plan d’affaires pour le projet de reconversion industrielle sous forme de zone d’innovation

• Évaluation préliminaire des coûts de mise à niveau du bâtiment de la Fonderie

• Évaluation de la valeur marchande des 3 bâtiments du site 

o D’ici mars 2024 et selon le budget disponible (nature/quantité de contaminants connues), on devrait avoir 
procédé à :

• La décontamination du terrain et du bâtiment de la Fonderie

• La décontamination et la restauration du 205, rue Montcalm, et du 2, rue de Lorimier

Des sommes additionnelles seront nécessaires, notamment pour des infrastructures et une demande sera 
formulée au gouvernement du Québec dans le cadre du projet de zone d’innovation.
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Projet de zone d’innovation

o À l’automne 2019, le gouvernement du Québec publie 

les critères d’évaluation pour la création de zones 

d’innovation

Une zone d’innovation se définit comme un territoire 
géographiquement délimité où des acteurs de la 
recherche, de l’innovation, de l’industrie et de 
l’entrepreneuriat sont regroupés et collaborent de manière 
à insuffler une culture d’innovation en misant sur des 
technologies de pointe et vise à :

• améliorer la performance socioéconomique des territoires;

• augmenter la productivité des entreprises;

• favoriser la création d’entreprises à forte valeur ajoutée;

• accroître les exportations québécoises;

• attirer plus d’investissements privés et étrangers.
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La reconversion industrielle du secteur de la 
Fonderie - Projet de zone d’innovation 

Parallèlement aux travaux de 
décontamination et conformément à 
l’objectif du gouvernement, le MEI invitait 
la Ville de Gatineau à proposer un projet 
de zone d’innovation.

Un comité a été mis en place dès 2019 afin 
de participer à la réflexion et définir les 
pourtours du projet.  
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Des créneaux d’innovation en pleine 
croissance misant sur des forces 
régionales 
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Une réponse aux enjeux actuels
en technologies numériques

Cybersécurité

• Les cyberattaques sont en hausse, impliquent des coûts importants et atteignent à la réputation des 
organisations.

• Les mesures de cybersécurité diminuent les risques de cyberattaques et assurent un avantage compétitif
aux organisations.

• Les gouvernements investissent massivement dans la protection des données et contre les cyberattaques.

Identité numérique
• Les gouvernements et organisations privées veulent assurer des identités numériques fortes, privées et

conviviales lors de leurs transactions.

• La protection de l’identité des citoyens est nécessaire pour le développement de stratégies efficaces en 
cybersécurité et en cyber résilience.

Technologies numériques en santé

• L’accès aux services à distance est de plus en plus important.

• L’adoption de nouvelles technologies favorise l’innovation dans les soins et dans les  méthodes de prévention.

• La protection des données individuelles est essentielle pour renforcer la confiance des citoyens.
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Les objectifs
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Connexité vise l’atteinte des quatre 

grands objectifs suivants, tous ancrés 

dans une optique de croissance 

économique propre et durable et alignés 

sur les objectifs du gouvernement du 

Québec 



Trois pôles au cœur de la ville

10

La zone sera géographiquement délimitée 
par trois pôles, représentant chacun des 
aspects fondamentaux d’une zone 
d’innovation, soit l’activité industrielle et 
entrepreneuriale, l’éducation et le savoir 
ainsi qu’un milieu de vie durable et 
connecté. 

Ces trois pôles sont:
• la Fonderie 
• l’Université du Québec en Outaouais
• le projet Zibi



Trois pôles au cœur de la ville 
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Fonderie
Friche industrielle historique située au centre-ville

dont le plan d’aménagement prévoit l’accueil d’activités 

de haute technologie et entrepreneuriales et 

l’aménagement d’un milieu de vie.

UQO Fonderie Zibi



Trois pôles au cœur de la ville 

Université du Québec en Outaouais

• Offre de programmes scientifiques aux trois cycles d’étude et en
formation continue, incluant cybersécurité et intelligence des données.

• Possède de nombreux partenariats avec le milieu favorisant l’innovation et
le transfert des connaissances.

• Unité mixte de recherche avec l’INRS, permettant aux industries
de la région de profiter des avancées scientifiques en cybersécurité.
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Zibi

• Projet immobilier chevauchant deux provinces, le seul certifié One

Planet au Canada, qui accueillera plus de 5000 résidents et offrira

plus de 6000 emplois.

• Plus de 1M pi2 d’espaces d’affaires, dédiés aussi bien aux PME,

entreprises en démarrage ou grandes entreprises internationales.

• Friche industrielle revitalisée.



Un projet qui se déploie en 
trois phases

PHASE 1. Mise en place des activités d’animation (2021-2023)

• Dans une première phase, les activités d’animation et de collaboration associées à ses quatre grands secteurs d’activité 
sont mises en place. 

• Simultanément, la Ville de Gatineau complète la préparation des premiers bâtiments associés au site de la Fonderie (2, de 
Lorimier et 205, Montcalm) .

PHASE 2. Déplacement des activités sur le site de la Fonderie (2024-2026)

• Les organes de coordination du projet Connexité se déplacent dans les premiers bâtiments du site de la Fonderie, qui 
deviennent son centre nerveux. 

• Les activités associées aux quatre grands secteurs d’activité sont complètement déployées. 

• Simultanément, la Ville de Gatineau complète la réfection et la préparation du principal bâtiment du site de la Fonderie 
(211, Montcalm). 

PHASE 3. Expansion des activités dans la Fonderie (2026-2030)

• Durant la troisième phase de développement du projet, toutes les activités associées aux quatre grands secteurs d’activité 
qui peuvent être déplacése sur le site de la Fonderie y sont transférées. 

• Le site de la Fonderie devient ainsi le lieu principal d’interaction, d’animation et d’innovation collaborative de Connexité, le 
cœur de la zone d’innovation de Gatineau. 
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Les quatre fonctions principales

Les activités de Connexité: quatre grands volets soutenus par des 
infrastructures d’innovation de haut calibre: 

o La stimulation des talents 

o L’animation et la stimulation de l’entrepreneuriat innovant

o L’attraction des investissements privés, publics et étrangers

o La commercialisation
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Un projet à la hauteur des 
ambitions de la Ville 

 Des opportunités d’affaires en plein centre-ville de 
Gatineau.

 Un rassemblement d’entreprises innovantes dans 
des secteurs en croissance, dont la cybersécurité, 
l’identité et la santé numérique.

 Un environnement regroupant entreprises, 
partenaires publics, savoir et expertise en 
développement économique.

 Un milieu de vie axé sur la collaboration, le 
développement durable et l’innovation sociale.

 L’innovation comme mode de développement 
pour faire de la zone un immense laboratoire 
urbain.

Connexité sera reconnu comme étant un lieu de 
collaboration et de synergie où naissent les 

nouveaux standards en matière d’innovation 
technologique et sociale.


