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Élise Lacroix (directrice du Service régional de la formation professionnelle en
Outaouais), Christiane Carle (directrice générale de la Caisse populaire Desjardins
Haute-Gatineau), Dany Ouellet (agent de développement rural du CLD Vallée-dela-Gatineau), Benoît Labrecque (conseiller en développement économique, direction
régionale de l’Outaouais, ministère des Finances et de l’Économie), Marie-Andrée
Lépine (conseillère en développement économie, Direction régionale de l’Outaouais,
ministère des Finances et de l’Économie), Marc Plourde, président directeur général
de la Fédération des pourvoiries du Québec, Serge Danis, président de l’Association
des pourvoiries de l’Outaouais, Charles Sirois (directeur du Centre local d’emploi
de Maniwaki), Yvon Gauthier (représentant du CLE de Maniwaki), Mario
Beaumont (directeur général de la Caisse populaire Desjardins Gracefield), Pierre
Rondeau (préfet de la MRC de La Vallée de la Gatineau et représentant de la
Conférence régionale des élus de l’Outaouais CRÉO) et Linda Bédard (directrice
des affaires régionales ministère des Ressources naturelles).

Les deux caisses populaires de la Vallée de la Gatineau ont accordé une aide
financière au projet. La Caisse populaire Desjardins Gracefield, représentée par
Mario Beaumont (à gauche), et la Caisse populaire Desjardins Haute-Gatineau,
représentée par Christiane Carle (à droite), ont remis des chèques au président de
l’Association des pourvoiries de l’Outaouais, Serge Danis. Les aides représentaient
des montants respectifs de 2 000 et 10 000 $.

De gauche à droite, François Poirier, Renée Latour, Russel Gagnon, Serge Danis
(président), Denis Lebrun et Jean-Paul Gélinas (représentant du Réseau TACT).

Les membres de l’APO dans le secteur du Pontiac : Victoria Stoddart, Jane
Stoddart, Laurel Lebrun, Denis Lebrun, Danielle Marchand, Chantal Chénier,
John Brennan, Russell Gagnon, Ronald Henry, Billy Henry, Krista Cox, Jean-Paul
Gélinas, Louise Grenier

FORMATION ADAPTÉE

469 000 $ pour développer les compétences
des opérateurs de pourvoiries
MANIWAKI, LE 15 AVRIL 2013- Lors d’une conférence de presse tenue à
Maniwaki, le président de l’Association des pourvoiries de l’Outaouais, Serge Danis,
a annoncé le lancement d’un projet de formation adaptée de 469 000 $, ayant pour
but de développer les compétences des entrepreneurs propriétaires de pourvoiries
en Outaouais.
L’annonce est l’aboutissement de deux années de démarches menées par l’APO
auprès d’un grand nombre de paliers de gouvernement et d’organismes de développement
de l’Outaouais. Le projet s’appuie aussi sur un portrait des pourvoiries outaouaises
réalisées en 2007 et démontrant que ces entreprises, bien qu’au premier rang dans la
province en terme d’offre d’hébergement, ne le sont qu’au cinquième en terme de
retombées économiques. D’ailleurs, leur taux d’emploi (2,9 emplois par pourvoirie) est
bien en-deçà de la moyenne provinciale (4,5).
Le projet aidera à redresser les choses. Il engendrera des retombées socioéconomiques supplémentaires de 8,3 millions $ et entraînera la création potentielle d’une
dizaine de nouveaux emplois en pourvoirie. Le projet a débuté en mars 2013 et se
terminera en avril 2014. Mené en coopération avec le PERO (Pôle d’excellence en
récréotourisme dans l’Outaouais), il permettra de qualifier une cinquantaine de
travailleurs provenant de 25 pourvoiries outaouaises (sur un total de 85) et comportera
cinq formations spécifiques :
«Enjeux et réglementation»,

«Gérer efficacement son entreprise»,
«Communications, service à la clientèle»,
«Gestion informatisée»,
«Médias sociaux».
M. Danis a insisté sur l’impact que peut avoir ce projet sur l’économie et souligné
le potentiel de l’industrie de la pourvoirie en Outaouais. Pour sa part, le président
directeur général de la Fédération des pourvoiries du Québec, Marc Plourde, également
présent à la conférence de presse, s’est réjoui de voir les pourvoiries outaouaises,
longtemps des pionnières de cette industrie au Québec, faire preuve d’avant-gardisme
avec un tel projet.
Le préfet de la MRC Vallée de la Gatineau, Pierre Rondeau, a insisté sur
l’importance de la concertation et du partenariat dans ce projet. «C’est un modèle de
travail en commun. Avec un projet aussi porteur pour l’avenir, l’Outaouais prend sa
place», a-t-il dit.
Signe tangible de cette concertation, deux caisses populaires ont remis des
contributions financières au projet. Il s’agissait de la Caisse populaire Desjardins HauteGatineau (10 000 $) et de la Caisse populaire Desjardins Gracefield (2 000 $).
Le projet a aussi rassemblé un grand nombre d’autres partenaires, dont le Service
régional de la formation professionnelle en Outaouais, le Réseau TACT, la Conférence
régionale des élus de l’Outaouais, Emploi-Québec, plusieurs Centres locaux de
développement, le ministère des Finances et de l’Économie, etc.
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