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Mobilisés pour une chambre de 
commerce encore plus dynamique 
et engagée

Équipe de travail du plan stratégique 2020-23

La démarche de planification stratégique a été rendue possible grâce à l’implication et la rétroaction de :
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Mot du président
Depuis ses origines en 1937, la Chambre de commerce de Gatineau (CCG) a largement évolué, tout comme 
la ville de Gatineau qui est dorénavant la 4e ville en importance au Québec, et partie prenante, avec la 
ville d’Ottawa et les MRC avoisinantes, de la 5e plus grande agglomération urbaine au pays.

Le dynamisme de la communauté d’affaires se reflète dans le nombre grandissant d’entreprises,  
mais aussi d’organismes et de regroupements venant en aide aux entreprises qui doivent constamment 
s’adapter à un environnement changeant. C’est dans ce contexte que la CCG a entrepris une réflexion 
la menant à réaffirmer son rôle de chef de file dans l’écosystème économique régional, et à définir des 
objectifs mesurables et quantifiables démontrant sa volonté de consolider cette position et de dynamiser 
l’économie au cours des prochaines années.

Je tiens à remercier tous les membres et nos partenaires économiques qui ont pris part à la démarche 
de planification stratégique, en répondant à nos sondages et en fournissant les données nécessaires à 
l’établissement d’un portrait des entreprises. Ce nouvel outil, tout comme notre plan stratégique, nous 
permettra notamment d’équilibrer nos actions au cours des prochaines années en fonction des secteurs 
géographiques et des domaines d’activité représentés par les entreprises sur notre territoire.

Ainsi, nous tendons la main à tous nos partenaires et aux entreprises réparties sur l’ensemble de notre 
territoire, et particulièrement aux autres regroupements et associations d’affaires de Gatineau et de la 
MRC des Collines-de-l’Outaouais. Nous souhaitons connecter avec vous pour qu’ensemble, nous puissions 
mieux représenter les intérêts de notre communauté et propulser nos membres et l’économie locale vers 
de nouveaux sommets.

Pierre Samson M.Sc. FCPA auditeur, FCGA 
Président de la Chambre de commerce de Gatineau
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Historique
Les origines de la Chambre de commerce de 
Gatineau remontent à 1937, lors de la constitution 
de la Buckingham Board of Trade. C’est en 1984 
que l’organisation adopte le nom de Chambre  
de commerce et de l’industrie de l’Outaouais. 

En 2004, à la suite de la fusion municipale de 
l'ancienne ville de Gatineau et des villes d'Aylmer, 
de Buckingham, de Hull et de Masson-Angers,  
la Chambre de commerce change de dénomination 
pour devenir la Chambre de commerce de Gatineau,  
en vertu de l’article 39 de la Loi sur les Chambres 
de commerce du Conseil privé du Canada. 

Territoire 
Le territoire desservi par la Chambre de  
commerce de Gatineau, selon l’article 4 de la Loi 
sur les Chambres de commerce du Conseil privé  
du Canada, comprend la Ville de Gatineau et la 
MRC des Collines-de-l’Outaouais. La CCG accueille 
aussi des membres au-delà de ce territoire, ayant 
des intérêts envers la communauté d’affaires  
et l’économie locale. 

Une offre de service 
complémentaire 
Afin de desservir un maximum d’entreprises  
et entrepreneurs sur le territoire, les services  
de la CCG s’étendent à ses deux divisions, Export 
Outaouais et le Programme de mentorat. De plus, la 
CCG met en œuvre des projets et nouveaux services 
afin de répondre aux besoins émergents de la 
communauté d’affaires.

La Chambre de commerce  
de Gatineau

Export Outaouais
Depuis 2012, plus d’une centaine d’entreprises 
sont accompagnées annuellement par Export  
Outaouais, un incontournable en accompagnement  
pour les exportations hors Québec et à 
l’international. Export Outaouais est mandaté 
par le Ministère de l’Économie et de l’Innovation 
et Développement économique Canada  
à titre d’organisme régional de promotion  
des exportations (ORPEX) afin de stimuler  
les exportations de la région. En synergie avec 
ses partenaires régionaux et internationaux, 
Export Outaouais offre aux entrepreneurs des 
services d’accompagnement sur mesure, des 
formations spécialisées et un accès privilégié 
à des clients, des experts et des partenaires à 
travers le monde, contribuant ainsi à leur succès 
et au rayonnement de l’Outaouais.

Programme de mentorat  
pour entrepreneurs
Depuis 2003, le Programme de mentorat 
agit comme un puissant levier pour le 
développement d’entrepreneurs de Gatineau 
grâce à la contribution bénévole de nombreux 
gens d’affaires d’expérience. Plus de 100 
entrepreneurs bénéficient annuellement  
de ce service qui mise sur le savoir-être et  
sur une expérience mentorale qui bénéficie 
aux deux partis. La cellule de Gatineau partage 
son expertise dans l’ensemble des régions de 
l’Outaouais dans le cadre d’un projet mis de 
l’avant avec le Conseil régional du mentorat. 
Depuis septembre 2019, la CCG est également 
mandataire de la gestion administrative du 
mentorat pour le territoire des Collines-de-
l’Outaouais (à l’exception du Pontiac). La CCG 
est d’ailleurs l’organisme porteur du Réseau 
M, en charge du mentorat à travers le pays, et 
représente la 3e plus grande cellule au Québec.
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Portrait des entreprises 
Afin d’alimenter sa démarche de planification stratégique 2020-2023, la Chambre de commerce  
de Gatineau a réalisé une étude sur le profil des entreprises établies sur son territoire. La CCG  
souhaitait notamment connaitre la répartition géographique et les domaines d’activité des  
entreprises, afin d’élaborer des stratégies permettant de mieux rejoindre et de mieux  
servir ses membres actuels et potentiels. 

Voici quelques extraits de cette étude, basée sur les inscriptions au Registraire des entreprises du Québec :

Nombre d’entreprises selon la forme juridique

Forme juridique des 
entreprises sur le territoire  
de la CCG

Nombre Proportion

Sociétés par actions  
ou compagnies

11 388 56,4 %

Entreprises individuelles 
(travailleurs autonomes)

5 355 26,5 %

OBNL 1 302 6,5 %

Syndicats de copropriété 923 4,6 %

Sociétés en nom collectif 882 4,4 %

Associations 104 0,5 %

Coopératives 83 0,4 %

Autres formes juridiques 162 0,8 %

Total général 20 199* 100 %

*L’analyse du profil des entreprises est basée sur les données extraites du Registraire des entreprises du Québec en avril 2019. 
Bien que l’immatriculation au REQ soit obligatoire pour la grande majorité des entreprises, elle est volontaire dans certains cas 
d’exception. Le nombre de 20 199 entreprises actives sur le territoire de la CCG obtenu par les données du REQ inclut les entreprises 
individuelles et les sociétés de gestion (holdings), et doit être interprété avec prudence. Tous les détails dans le document  
« Portrait des entreprises octobre 2019, Chambre de commerce de Gatineau ».
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Top 10 des domaines d’activité sur le territoire de la CCG

Top 10 des domaines d'activité –  
ensemble des entreprises Nombre %

Service aux entreprises 2 609 12,9 %

Sociétés d'investissement 1 885 9,3 %

Autres services 1 799 8,9 %

Services immobiliers 1 793 8,9 %

Entrepreneurs spécialisés  
(essentiellement en construction)

1 393 6,9 %

Constructeurs, promoteurs,  
entrepreneurs généraux

1 034 5,1 %

Services personnels et domestiques 828 4,1 %

Hébergement (inclut restauration) 820 4,1 %

Services de divertissement et de loisirs 767 3,8 %

Associations (ex : associations 
professionnelles, organisations  
civiques, syndicats)

654 3,2 %

Total sur 20 199 entreprises 13 582 67,3 %

Source : Portrait des entreprises octobre 2019, Chambre de commerce de Gatineau

7
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Gatineau

Ottawa

Hull

Aylmer

MRC des Collines-de-l’Outaouais

Domaines d’activité et membership à la CCG
Domaines d’activité les plus représentés à la Chambre de commerce de Gatineau : services financiers, 
services juridiques, services de communication marketing, service de traiteurs et de restauration et 
administration publique.

Domaines d’activité sous-représentés selon le portrait des entreprises : construction et rénovation, 
services immobiliers, commerces de détail, biens et services professionnels, scientifiques et techniques  
et services de santé et services sociaux.
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Répartition géographique des membres et des entreprises

Nombre 
d’entreprises 

% entreprises Membres* CCG % membres CCG

Gatineau 6 320 31 % 230 38 %

Hull 5 184 26 % 242 40 %

Aylmer 3 418 17 % 47 8 %

Buckingham 1 061 5 % 3 0 %

Masson-Angers 709 4 % 8 1 %

MRC des 
Collines-de-
l’Outaouais

3 355 17 % 26 4 %

Ottawa (Non étudié) (Non étudié) 30 5 %

Autres 152 1 % 15 2 %

Total 20 199 100 % 601 100 %

*Un membre par entreprise en date du 1er avril 2019.

Plan stratégique 2020-23 9
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Buckingham
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868 membres actifs (individus)
au 31 mai 2019

36
événements
par année

membres uniques (entreprises)
601
au 31 mai 2019

9
comités
internes

comités
externes

12

1.07 M$

Budget annuel
2018-19

employés
8

Indicateurs de performance
Voici quelques-uns des indicateurs 2018-2019 qui serviront d’étalon (benchmark) à la CCG pour suivre 
l’évolution de sa performance d'ici 2023.
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Indice de satisfaction  
NPS* 2019 : 32

Export 
Outaouais

147 entreprises 
accompagnées 
par

jumelages 
programme 
de Mentorat

109

Modèle d’affaires 2018-19

•  51 % Activités et projets
•  30 % Export Outaouais
•  17 % Cotisation des membres
•  2 % Autres produits

1 072 581$

2%

17%

51%
30%

Produits
au 31 mars 2019

•  35 % Activités et projets
•  28 % Export Outaouais
•  36 % Frais administratifs
•  1 % Autres charges

1%

36%

35%

28%

Charges
au 31 mars 2019

1 071 470$

*L’indice NPS : Net Promotor Score se mesure en fonction de la propension des clients à recommander un produit ou un service à  
un proche ou un ami, sur une échelle de 1 à 10. Il permet de déterminer le nombre de détracteurs (entre 1 et 6), de neutres (7 et 8), 
et de promoteurs ou ambassadeurs (9 et 10). Un calcul permet d’attribuer une note de -100 à +100. Un score de zéro est neutre,  
un score de 50 est considéré comme très favorable. 
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Démarche vers  
la planification stratégique
Les grandes étapes de la planification stratégique

Novembre 2019 : APPROBATION
Adoption du plan stratégique 2020-2023  
par le conseil d'administration

Juillet - octobre  2019 :  
RÉDACTION ET CONSOLIDATION
Rédaction du plan stratégique
Rencontres de travail, révision  
et approbation du plan provisoire  
par le comité de gouvernance  
et le comité exécutif

Avril – juin 2019 : ANALYSE
Diagnostic stratégique de  
la Chambre de commerce de Gatineau,  
analyse concurrentielle, analyse de données, 
entrevues avec des non-membres et sondage 
auprès des membres

Juin 2019 : CONCEPTION
Ateliers de travail avec le comité de  

gouvernance, membres Gouverneur(e)s,  
le conseil d'administration et l'équipe de la 
permanence pour déterminer les objectifs,  

les priorités et les cibles

Mars 2019 : INITIATION
Rencontres de travail avec la direction  
et le comité de gouvernance,  
précision du mandat  
et de la démarche
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La CCG a revu ses énoncés de mission, de vision 
et de valeurs afin d’en simplifier la formulation et 
d’assurer la cohésion des actions entreprises en 
lien avec sa planification stratégique.

Mission
La CCG a pour mission de dynamiser l’économie de 
Gatineau et de la MRC des Collines-de-l’Outaouais,  
et d’être la voix de la communauté d’affaires au 
bénéfice de ses membres et de la collectivité.

Vision
Figurant parmi les plus dynamiques au Québec, 
la Chambre de commerce de Gatineau est le 
leader de la communauté d’affaires et un 
allié incontournable pour le développement 
socioéconomique de la région.

Valeurs
L’ouverture : la CCG favorise la collaboration et le 
partage des connaissances. Elle travaille en équipe 
avec ses membres et ses nombreuses parties 
prenantes et elle est ouverte aux partenariats 
et aux alliances favorables au bien-être 
socioéconomique de la communauté.

L’équité : la CCG favorise une représentation  
juste et équitable à travers l’ensemble de ses 
services en matière de domaines d’activité  
et de répartitions géographique, sociale  
et démographique propres à la région.

L’innovation : la CCG remet en question ses  
façons de faire afin d’améliorer constamment  
sa performance et ses services aux membres. 

L’engagement : la CCG est engagée et mobilisée 
au service de ses membres et auprès de la 
communauté d’affaires.

Mission, vision, valeurs
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Connecter. 
Représenter. 
Propulser.

Nouveau slogan

Connecter la communauté d’affaires. 

Représenter les intérêts de ses membres. 

Propulser les entreprises et les entrepreneur(e)s  
vers les plus hauts sommets.
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Objectif principal du plan 
stratégique 2020-23
« En 2023, la Chambre de commerce de Gatineau est l’une des plus dynamiques au Québec.  
Elle a consolidé sa position de leader de la communauté d’affaires en Outaouais grâce à une 
augmentation de 50 % du membership répartie sur l’ensemble de son territoire, et à une hausse  
de 50 % de la satisfaction des membres à l’égard de ses services. »

Quatre grandes priorités

1
Augmenter  
la notoriété  
et la portée  
de la Chambre  
de commerce  
de Gatineau

2
Connecter 
(rapprocher) 
les acteurs du 
développement 
économique  
et les membres

3
Représenter les 
intérêts des membres 
et de la communauté 
d’affaires

4
Propulser  
les membres et  
la communauté 
d’affaires vers de 
nouveaux sommets
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Priorité 1 – Augmenter la notoriété et la portée  
de la Chambre de commerce de Gatineau

Objectifs Cibles 2023

1 Augmenter le membership pour figurer 
parmi les quatre plus grandes Chambres  
de commerce du Québec

1 000 entreprises (1 800 individus) sont 
membres de la CCG

2 Assurer une plus grande présence sur 
l’ensemble du territoire desservi

La CCG a rééquilibré la représentativité  
de son CA et de ses membres avec celle  
des entreprises sur son territoire

3 Miser sur la satisfaction des membres  
afin qu’ils deviennent ambassadeurs Le NPS de la CCG est de 48

4 Être reconnue comme étant l’une 
des Chambres de commerce les plus 
dynamiques au Québec

La CCG remporte des prix pour  
sa performance
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Priorité 2 – Connecter (rapprocher) les acteurs  
du développement économique et les membres

Objectifs Cibles 2023

1 Bonifier les événements de développement  
des affaires (réseautage) en y intégrant du 
contenu à valeur ajoutée, lorsqu’approprié

Maintien du taux de participation maximal  
aux événements de réseautage

2
Maximiser les retombées créées par la 
situation géographique de Gatineau faisant 
partie intégrante de la région de la capitale 
du Canada

Mise en place d’ententes ou  
de collaborations officielles avec  
les organisations complémentaires  
d’Ottawa, de Gatineau, de la MRC  
des Collines-de-l’Outaouais et  
des MRC avoisinantes3 Favoriser la collaboration avec les 

partenaires formant l’écosystème 
économique de la région

4
Favoriser la communication et la 
collaboration avec les institutions 
académiques (Cégep, universités) et  
les centres de recherche de la région

Mise en place d’initiatives communes  
avec les institutions post-secondaires et les 
centres de recherche de Gatineau et d’Ottawa
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Priorité 3 – Représenter les intérêts des membres  
et de la communauté d’affaires

Objectifs Cibles 2023

1 Établir un processus d’analyse et  
de priorisation des dossiers requérant  
une prise de position de la Chambre

Une politique de communication a  
été adoptée par le CA, incluant un arbre 
décisionnel sur les sujets nécessitant  
une prise de position de la CCG

2 Mettre en place un processus de 
consultation démocratique des membres

Le taux de participation lors de la 
consultation des membres atteint 30 %

3 Initier et s’inviter dans les débats et 
consultations publiques portant sur des 
enjeux économiques touchant la région

La CCG est omniprésente dans les débats 
publics

4
Représenter la communauté  
d’affaires auprès des organismes 
partenaires, de la municipalité et  
des instances gouvernementales

La CCG est consultée par ses partenaires, 
par la Ville de Gatineau, par la MRC des 
Collines-de-l’Outaouais, et les instances 
gouvernementales sur les sujets en lien  
avec le développement économique

5 Mieux outiller les porte-paroles de 
l’organisation mandatés à la représentation

Une formation en relations publiques et 
médiatiques est offerte annuellement aux 
porte-paroles de l’organisation
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Priorité 4 – Propulser les membres et la communauté 
d’affaires vers de nouveaux sommets

Objectifs Cibles 2023

1 Faire rayonner le succès de nos membres  
grâce à nos outils de communication et  
de reconnaissance

Augmentation du nombre de « Bonnes 
nouvelles » diffusées par la CCG chaque 
année et mise en place de trois nouvelles 
initiatives de valorisation des membres

2 Augmenter la portée et la notoriété  
d’Export Outaouais

10 nouvelles entreprises par année 
accompagnées par Export Outaouais

3 Augmenter la portée et la notoriété  
du programme de mentorat

Augmentation de 10 % par année du nombre  
de personnes mentorées

4 Préparer et appuyer les entreprises dans  
le contexte de la pénurie de main-d’œuvre

Avoir accompagné 300 entreprises dans  
le dossier de la pénurie de main-d’œuvre

5 Aiguiller les membres vers les ressources 
appropriées à leurs besoins

Avoir référé 50 entreprises par année à  
des organismes en lien avec les partenaires  
de la plate-forme MonGPS.ca

6
Bonifier l’offre de services de la CCG,  
en fonction notamment des programmes  
de financement disponibles auprès des 
instances publiques et privées

Avoir ajouté/bonifié un minimum  
de 2 programmes/services par année  
à l’offre de la CCG



ENGAGEMENT DE LA 
CHAMBRE DE COMMERCE  
DE GATINEAU

En mettant en place son plan stratégique,  
la Chambre de commerce de Gatineau démontre 
concrètement son engagement à toujours mieux 
desservir ses membres et à saisir les occasions 
d’innover afin de dynamiser l’économie locale.  
Le conseil d’administration, la direction générale  
et l’équipe de la permanence misent maintenant 
sur la concrétisation du plan stratégique 2020-23  
et sur l’alignement de chacune de ses actions  
avec les priorités identifiées.

Bien qu’il fixe un cadre de réalisation et des 
objectifs clairement définis, ce plan se veut ouvert 
et vivant dans le sens où il sera revu régulièrement 
afin de s’assurer de l’alignement des priorités 
avec les opportunités et menaces qui pourraient 
survenir d’ici 2023. La contribution et la rétroaction 
des membres et partenaires de la Chambre de 
commerce est également un facteur important 
d’amélioration continue, qui permettra d’assurer 
la pertinence des actions mises en place, et 
d’apporter des ajustements le cas échéant.

100-45 de Villebois
Gatineau, Québec
J8T 8J7
www.ccgatineau.ca


