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PRÉAMBULE
En accord avec les obligations prévues à la Loi sur l’aménagement et
l’urbanisme, la Ville de Gatineau procède à la révision de son schéma
d’aménagement et de développement du territoire. Elle a adopté un
programme de travail prévoyant 4 étapes : l’élaboration du portrait du
territoire et d’un cadre d’analyse préparant à la découverte d’enjeux
de développement, l’établissement des scénarios de développement
et le choix d’un scénario préférentiel, le premier projet de schéma et le
second projet de schéma. Ces étapes se dérouleront jusqu’en 2013;
elles seront suivies du processus d’entrée en vigueur du schéma en
2014. L’exercice de révision du schéma est, par ailleurs, empreint
d’une approche axée sur des préoccupations de développement
durable, selon les intentions que la collectivité gatinoise sera appelée
à privilégier pour le futur et pour le bien des générations à venir.
Afin de favoriser la réflexion lors des consultations publiques prévues
à toutes les étapes d’élaboration de la révision du schéma, le portrait
thématique du territoire est dressé. Le présent document fait partie
d’une série portant sur plusieurs sujets illustrés succinctement, bien
que se voulant suffisamment développés pour enrichir les pistes
de réflexion et jeter les bases d’une participation constructive et
essentielle de la population au déroulement de l’exercice.
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1. INTRODUCTION
De façon générale, nous dirons que « l’agriculture est un processus par lequel les hommes
aménagent leurs écosystèmes pour satisfaire les besoins de leurs sociétés. Elle désigne
l’ensemble des savoir-faire et activités ayant pour objet la culture des terres, et, plus
généralement, l’ensemble des travaux sur le milieu naturel (pas seulement terrestre) permettant
de cultiver et prélever des êtres vivants (végétaux, animaux, voire champignons ou microbes)
1

http://fr.wikipedia.org/wiki/
Agriculture

utiles à l’être humain. »1
Le thème de l’agriculture est ici présenté de façon à quantifier son rôle dans la société gatinoise,
à en établir le potentiel, les caractéristiques des exploitations et des exploitants, les retombées
sur l’emploi, les conditions influençant son développement, pour terminer avec un coup d’oeil
sur un phénomène porteur d’avenir: l’agriculture urbaine.
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2. PORTRAIT DE LA SITUATION
Les zones agricoles propices à l’agriculture au Québec sont très rares, elles représentent 2 %
de l’ensemble du territoire de la province dont les conditions de sols et de climat se prêtent à
l’agriculture.
Pour leur part, les terres en culture se concentrent surtout dans
la vallée du Saint-Laurent et au sud du Québec, alors que dans
la région de l’Outaouais, les terres agricoles cultivables sont
réparties sur une mince bande de terre qui borde les rivières
des Outaouais, Gatineau, du Lièvre et de la Petite-Nation.
Les terres effectivement cultivées en 2001 apparaissent en
jaune sur la carte montrant la couverture du sol du Québec
méridional. Selon les informations du MNRF, les superficies
correspondant aux terres en culture et aux zones urbanisées
couvrent 33 514 km² soit 3 351 400 hectares ou 8 281 196
acres. La zone agricole permanente pour l’ensemble du
Québec couvre 6 367 761 hectares (63 678 km²), soit près
du double de ce qui est cultivé.

2.1 La zone agricole permanente
2

FORGET AUBIN CONSULTANT
EN ANALYSE DES POLITIQUES
INC; Recueil des mandats d’étude
et d’expertise sur la gestion du
territoire agricole (LPTAA et LAU)
janvier 2008

Selon une étude effectuée par la firme « Forget Aubin »2 pour le compte de la Commission sur
l’avenir de l’agriculture et de l’agroalimentaire québécois, depuis la révision de la zone agricole
permanente en 1992, la superficie est demeurée sensiblement inchangée. Les statistiques
indiquent que près de 90 % des terres exclues lors de la révision ne présentaient pas de
véritables perspectives agricoles ou étaient déjà utilisées à d’autres fins que l’agriculture.
De 1996 à 2005, la superficie du territoire zoné agricole au Québec a légèrement augmenté
pour atteindre 6 367 761 hectares (63 677,6 km²). Comme
il est indiqué par le consultant, malheureusement « le
bilan dressé par la CPTAQ ne permet pas d’apprécier
avec exactitude la qualité des sols agricoles exclus de
l’agriculture et de ceux inclus. »
Dans le cas de la Ville de Gatineau, on constate que la zone
agricole s’est agrandie de 45 hectares au cours de cette
période de 10 ans, passant de 13,312 à 13,357 hectares,
soit 40% de la superficie totale du territoire de la ville
Par ailleurs, de 1995 à 2005, la superficie agricole occupée
par les fermes à l’intérieur de la zone agricole du Québec est
demeurée stable, autour de 53 %, alors que ce pourcentage
était sous la moyenne pour les villes-MRC dont fait partie
Gatineau.
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2.2 Le potentiel agricole
Le tableau suivant fait état de la répartition des meilleurs sols agricoles par catégorie et par
province. À l’échelle du Canada, le Québec ne récolte que 4,8 % de tous les sols de catégories
1, 2 et 3, soit 22 039 km² sur un total de 1 540 680 km².

Classe : Description
1 Sols qui ne comportent aucun facteur limitatif pour l’agriculture;
2 Sols qui comportent des limitations modérées qui réduisent la gamme des cultures
possibles ou exigent l’application de mesures ordinaires de conservation;

8

3 Sols qui comportent des facteurs limitatifs assez sérieux qui réduisent la gamme des
cultures possibles ou qui nécessitent des mesures particulières de conservation.
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Voir la carte « Potentiels des
sols pour l’agriculture selon
l’ARDA » en annexe.

La carte des potentiels des sols pour l’agriculture selon l’ARDA3 montre l’emplacement des
meilleurs sols pour l’agriculture identifiés par la lettre A et la couleur verte. La catégorie A regroupe
les sols de classes 1, 2 et 3 qu’il faut protéger impérativement. On constate rapidement que sur
le territoire de la Ville de Gatineau la très grande majorité des sols y sont de classe A. Par contre,
une bonne partie de ces sols est située dans la zone urbanisée et n’est plus utilisable pour des
fins agricoles sauf dans certains cas pour des projets d’agriculture urbaine de petite échelle. Dans
le secteur de l’ancienne ville d’Aylmer, on retrouve une grande plaque orangée qui correspond à
des sols de catégorie C. Ces sols sont principalement de type Farmington et correspondent à
des tills minces (profondeur jusqu’à 45 centimètres) sur du roc solide. Bien que se prêtant moins
facilement à des usages agricoles, les sols de catégorie C ne sont pas pour autant inutilisables
pour l’agriculture, car les potentiels ont été déterminés en fonction des pratiques agricoles des
années 60 et ne prennent pas en considération les nouvelles méthodes culturales. De plus, les sols
offrant peu de potentiels pour l’agriculture peuvent avoir un fort potentiel faunique ou forestier, ou
encore abriter des milieux sensibles. Dans le cadre de l’élaboration d’un schéma d’aménagement
et de développement durable, toutes ces possibilités doivent être prises en compte.
L’extrait de la carte des potentiels agricoles
sur laquelle apparaissent les propriétés tirées
de la matrice graphique montre les pressions
d’urbanisation qui se font sentir dans le secteur
d’Aylmer. De tous les secteurs de Gatineau,
celui d’Aylmer est celui qui subit le plus de
pression au développement.

9
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Paul G. LAJOIE, Étude pédologique
des comtés de Gatineau et Pontiac,
Québec, Service de recherches,
Ministère de l’Agriculture du Canada
– Ministère de l’Agriculture de Québec
et Collège Macdonald, Université
McGill, 1962.
4

2.3 La répartition et les caractéristiques des
sols sur le territoire de Gatineau 4
Secteur de Gatineau
sols Rideau
• terrains légèrement ondulés ou presque plats et découpés par des ravins;
• grande capacité de rétention d’eau, se contractent et gonflent lentement, ce qui affecte la
capacité d’infiltration;
• très sensibles à l’érosion;
• éviter d’utiliser les pentes raides pour les récoltes cultivées;
• éviter d’y faire déboucher directement des rigoles d’égouttement;
• maintenir engazonnés les rebords des champs surplombant des escarpements.
sols Ste-Rosalie
• habituellement localisés sur des terrains plats dépourvus de pierres;
• ruissellement très lent qui y favorise la pénétration de la pluie;
• avantagés en période de sécheresse;
• dépourvus de pierres;
• faciles à cultiver;
• facile d’y maintenir une bonne structure et une bonne fertilité.
ravins
• il est recommandé d’y laisser croître des arbres capables de protéger les pentes contre
l’érosion et les glissements de terrain.
Secteur de Buckingham-Masson

10

sols St-Colomban
• se distinguent par une végétation souvent discontinuée et variée à cause de bandes
d’affleurements rocheux et des variations extrêmes dans le drainage;
• l’érable et le pin y dominent généralement sur les parties sèches;
• le cèdre et le mélèze y croissent dans les dépressions humides;
• sols considérés comme impropres à l’agriculture;
• l’érable à sucre y pousse bien aux endroits où les sols sont profonds et secs.
sols Dalhousie
• sols perméables se retrouvant sur un terrain uni, en pente douce peu sensible à l’érosion;
• peuvent retenir une grande quantité d’eau;
• possèdent un drainage imparfait et quelque peu mauvais;
• correspondent à des loam argileux;
• se prêtent bien à la grande culture et au pâturage;
• exempts de pierres et faciles à drainer;
• excellents pour l’agriculture;
• résistent bien à la sécheresse;
• bonne fertilité naturelle facile à maintenir ou à augmenter.


Révision du schéma d’aménagement et de développement

L’AGRICULTURE



Secteur d’Aylmer
sols Farmington
• constitués de till très mince sur du roc solide;
• d’une profondeur maximum de 45 centimètres;
• se réchauffent rapidement au printemps;
• les cultures hâtives y ont plus de chance de succès que les tardives.
sols St-Bernard
• bon drainage naturel et capacité moyenne de rétention d’eau;
• peuvent être employés avec succès pour la culture de la plupart des plantes adaptées à la
région;
• se drainent bien et se réchauffent rapidement au printemps;
• souvent utilisés pour la culture maraîchère;
• a plupart des grandes cultures y donnent de bons rendements;
• se classent parmi les meilleurs pour le maïs, la luzerne et les autres légumineuses;
• sols sensibles à l’érosion par l’eau;
• il ne faut pas y employer de chaux.

2.4 L’utilisation agricole
En 2000, le Service canadien de la faune a procédé à un inventaire visant à connaître et à localiser les endroits propices à la pie-grièche migratrice. Lors de cette étude, un inventaire détaillé
de l’occupation agricole du territoire de l’Outaouais a été effectué et consigné sur une base cartographique. Cette base de données permet de localiser les pâturages, plantations, fourrages,
grandes cultures, terres en friche et autres sur le territoire de Gatineau. Elle dresse un portrait de
l’habitat agricole et fait ressortir entre autres les secteurs en friche qui sont maintenant occupés
5

Carte « Habitats agricoles dans la
région de l’Outaouais en 2000 » en
annexe

en partie par des usages de types urbains. 5
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3. L’AGRICULTURE ET
L’AGROALIMENTAIRE À GATINEAU
À Gatineau, la superficie moyenne d’une ferme est de 83 hectares soit 205 acres et,
comparativement au reste de l’Outaouais, il y a davantage de superficies en culture. Seulement
7 % des fermes ont une superficie de moins de 2,4 hectares (10 acres).

3.1 Les caractéristiques des exploitations
en 2006
QUÉBEC
Nombre de fermes

OUTAOUAIS

GATINEAU

30 675

1 217

90

3 462 965

174 427

7 394

113

143

83

Superficie en culture (ha)

1 933 274

67 372

3 539

Superficie en culture (%)

56%

39%

48%

Superficie totale des fermes (ha)
Superficie moyenne des fermes (ha)

En 2006, 70 % des fermes de l’Outaouais déclaraient des revenus agricoles bruts inférieurs
à 50 000 $ alors que pour le Québec la proportion est de 41 %. La valeur marchande totale
des fermes de la région représente près de 52 000 000 $ et génèrent des dépenses de
fonctionnement de 4 407 389 $, sommes qui sont réinjectées dans l’économie. Les fermes

12

de Gatineau représentent un peu plus de 7 % des fermes de l’Outaouais et environ 6 % des
revenus agricoles de la région et pourtant, près de 55 % des superficies utilisées pour les
cultures en serre y sont concentrées.
Fermes classées selon les

QUÉBEC

OUTAOUAIS

GATINEAU

revenus agricoles bruts
Moins de 10 000 $

15%

22%

29%

10 000 $ à 49 999$

26%

42%

41%

50 000 $ à 99 999 $

13%

15%

12%

100 000 $ à 249 999 $

20%

12%

11%

250 000 $ à 499 999 $

16%

7%

6%

500 000 $ et plus

10%

2%

0%

Valeur marchande totale($)

26 538 902 059

696 824 627

51 960 573

Valeur totale des terres et bâtiments ($)

20 355 962 210

506 740 112

40 982 958

Valeur totale des terres et bâtiments (%)

77%

73%

79%

7 397 699 035

96 626 551

5 459 044

Dépenses totales de fonctionnement ($)

6 042 406 039

80 917 235

4 407 389

Dépenses totales de fonctionnement (%)

82%

84%

81%

Revenus totaux bruts, excluant les
produits forestiers ($)
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Autres statistiques :
• fermes laitières 40 % des revenus agricoles – 19 000 000 $;
• fermes bovines 30 %;
• 87 % des superficies (72 000 ha) servent à la production de fourrages, de graminées, de
légumineuses, de maïs-fourrage ainsi qu’aux pâturages naturels et améliorés.
Fermes classées selon les productions
BOVINS
VOLAILLE ET OEUFS
MOUTONS ET CHÈVRES
AUTRE TYPE D’ÉLEVAGE
FRUITS ET NOIX
LÉGUMES ET MELONS
SERRES, PÉPINIÈRES ET FLORICULTURE
PLANTES OLÉAGINEUSES ET CÉRÉALES
AUTRES CULTURES AGRICOLES

Élevage de bovins de boucherie
Élevage de bovins laitiers et production laitière
Élevage de poulet à griller et autres volailles
Élevage de moutons
Élevage de chevaux et autres équidés
Autres types d’élevage
Apiculture
Élevage mixte de bétail
Culture de fruits et noix
Autres cultures de légumes et de melons
Culture en pépinière et arboriculture
Floriculture
Cultures vivrières en serre
Autres cultures céréalières
Maïs
Culture de foin
Autres cultures agricoles diverses

23
3
1
2
11
1
1
5
4
1
6
5
2
2
1
19
3

3.2 Les caractéristiques et les retombées
attribuables à l’agroalimentaire
Selon le MAPAQ, « L’industrie agroalimentaire sur le territoire de la ville de Gatineau génère des
6

L’industrie agricole et
agroalimentaire de la ville
de Gatineau, MAPAQ,
janvier 2008.

recettes de plus de 5,3 millions de dollars. »6
• Secteur transformation des aliments et boissons : 26 % des établissements / 65 % des
emplois;
• commerce de gros : 59 % des établissements / 75 % des emplois;
• commerce de détail : 57 % des établissements / 75 % des emplois;
• secteur de la restauration : 61 % des établissements / 81 % des emplois;
• cinq des sept établissements de transformation agroalimentaires de la région sont certifiés
biologiques;
• principaux secteurs rattachés à la transformation des aliments : viandes, produits laitiers,
boulangerie, pâtisserie, confiserie, miel, produits de l’érable et boissons;
• une vingtaine d’établissements de transformation alimentaire sont soumis à l’autorité du Centre
québécois d’inspection des aliments et de la santé animale;
• trois fermes d’élevage ayant un permis du Centre québécois d’inspection des aliments et de la
santé animale vendent leurs produits directement à la ferme;
• des entreprises associées aux productions maraîchères et fruitières ainsi qu’à l’horticulture
ornementale ont recours à la mise en marché directe aux consommateurs.
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3.3 Les caractéristiques des exploitants en 2006
QUÉBEC

OUTAOUAIS

GATINEAU

38%

45%

58%

Hommes

74%

74%

75%

Femmes

26%

26%

25%

Moins de 20 heures

22%

24%

20%

20 à 40 heures

21%

29%

32%

40 heures et plus

57%

48%

48%

Nombre d’exploitants habitant sur la ferme

84%

89%

91%

Pas de travail rémunéré non agricole

67%

55%

61%

Moins de 20 heures

6%

8%

4%

20 à 40 heures

15%

21%

13%

40 heures et plus

12%

16%

22%

Fermes ayant un propriétaire unique
Nombre d’exploitants selon le sexe

Heures travaillées sur la ferme

Heures travaillées à l’extérieur de la ferme

Profil de l’exploitant agricole situé sur le territoire de Gatineau :
• exploite seul sa ferme (58 %);

14

• homme (75 %);
• âgé de 35 ans et plus (91 %) dont la moyenne d’âge se situe à 52,5 ans en 2006;
• travaille 20 heures et plus par semaine sur sa ferme (80 %);
• il habite sur sa ferme (91 %);
• ne fait pas de travail rémunéré non agricole à l’extérieur de la ferme (61 %);
• en 2007, 73 des 90 fermes de Gatineau étaient enregistrées au MAPAQ;
• 23 % des exploitants sont anglophones.
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4. LES CONDITIONS FAVORABLES AU
DÉVELOPPEMENT DE L’AGRICULTURE
4.1 La clientèle
De façon générale, il s’agit d’une population jeune, multiculturelle, active, scolarisé et prédisposée à
l’achat de produits frais, nouveaux et à valeur ajoutée.

4.2 Le climat
L’Outaouais bénéficie de conditions climatiques favorables à une grande variété de cultures. La
7

ENVIRONNEMENT CANADA
(2000) pour la période de mai à
septembre, de 1970 à 1999.

probabilité de jours consécutifs sans gel est de 166 et 181 dans le secteur de Masson-Angers et
d’Aylmer alors qu’elle est de 152 à 166 jours dans le secteur de Buckingham. Il s’agit d’une des
périodes de jours sans gel les plus longues au Québec. De plus, des trois stations météorologiques
d’Environnement Canada, celle d’Aylmer est celle présentant la température moyenne la plus élevée
de l’Outaouais avec 17,1 °C; seule la région de Saint-Hyacinthe présente une moyenne de température
plus élevée. Les précipitations annuelles à Aylmer sont deux fois plus élevées que celles de toutes les
autres stations météorologiques avec 987 mm pour la période de mai à septembre.7

4.3 La localisation des fermes
Les entreprises agricoles sont implantées principalement dans les vallées et le long des rivières
des Outaouais, Gatineau, du Lièvre et de la Petite-Nation. Les fermes biologiques sont localisées
principalement dans la MRC de Papineau et la MRC des Collines-de-l’Outaouais qui en font une
spécialité.

4.4 Le coût des terres
En Outaouais, les terres se vendent à des prix très bas comparativement aux régions de Montréal et de
la Montérégie. Selon les données de la Financière agricole du Québec, la valeur moyenne d’une terre
se situe aux alentours de 1 200 $ l’acre. À l’échelle de la ville de Gatineau, les prix varient d’environ
6 000 $ l’acre dans le secteur d’Aylmer à environ 1 200 $ l’acre dans le secteur de Buckingham;
les données pour le secteur de Gatineau ne sont pas disponibles. Ce prix compétitif constitue un
avantage pouvant faciliter l’établissement de nouvelles entreprises ou même le transfert à une relève
de mieux en mieux formée.


Révision du schéma d’aménagement et de développement

15

L’AGRICULTURE



4.5 Les ressources disponibles en région
La région de l’Outaouais est bien pourvue en ressources pouvant offrir de la formation et du
soutien aux producteurs désirant se spécialiser ou actualiser ses connaissances ainsi qu’à la
relève désireuse d’être bien préparée pour démarrer son entreprise ou pour assumer le transfert
d’une entreprise existante. L’agriculture étant une activité hautement spécialisée, pour obtenir
du financement gouvernemental, il faut maintenant posséder une formation solide. Plusieurs
institutions d’enseignement offrent des formations en lien direct avec l’industrie agroalimentaire
sur le territoire de Gatineau et dans les régions avoisinantes. Ces institutions sont :
La formation
Centre de formation professionnelle
Relais de la Lièvre-Seigneurie

• transformation des aliments
• services reliés à la restauration
• aménagement paysager
• ébénisterie

Centre de formation professionnelle
Compétences Outaouais

• démarrage d’entreprise

Université de Guelph
– campus d’Alfred

• technologie agricole
• nutrition et salubrité des aliments
• technique de soins vétérinaires

Collectif régional de formation
agricole de l’Outaouais

• acériculture et forêt
• agroenvironnement
• agrotourisme
• apiculture,
• comptabilité, gestion et fiscalité,
• productions animales
• productions maraîchères
• production végétale
• santé et sécurité à la ferme
• transformation agroalimentaire.

16
Le soutien technologique

Centre de recherche et de développement technologique agricole de l’Outaouais (CREDETAO).
Le CREDETAO réalise des projets de recherche appliquée et de transfert technologique
adaptés aux besoins et à la réalité des entreprises agroalimentaires de l’Outaouais.
La concertation régionale
Table de concertation agroalimentaire de l’Outaouais (TCAO )
La TCAO est un organisme sans but lucratif dont le rôle est de coordonner les efforts de
développement du secteur agroalimentaire régional. Son conseil d’administration regroupe
des représentants des principaux acteurs du développement du secteur agroalimentaire
régional. Ses actions tournent autour des grands axes suivants :
Élaborer et assurer la mise en œuvre de la planification stratégique régionale émanant du
milieu et qui oriente le développement du secteur;
Promouvoir les produits régionaux et les entreprises agroalimentaires;
8

http://www.croquezoutaouais.
com/ressources/tcao_f.php

Contribuer au dynamisme du secteur en facilitant le réseautage des entreprises et la circulation
de l’information.8
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Les services-conseils
Le service-conseil en commercialisation aide et soutien les entreprises agroalimentaires dans la mise
en marché de leurs produits. Les services offerts sont :
1. Diagnostic d’entreprises (identification et évaluation des besoins);
2. Élaboration d’un plan de commercialisation : marché cible, segmentation de la clientèle, produits
et services principaux et complémentaires, stratégie de prix, plan de vente et de distribution, plan
de publicité et de promotion;
3. Service de veille stratégique commerciale (tendances et opportunités);
4. Accompagnement en vue de la mise en marché (p. ex. grossistes, distributeurs, détaillants,
supermarchés, restaurateurs, etc.);
9

http://www.croquezoutaouais.
com/ressources/agent_
commercialisation_f.php

5. Soutien aux regroupements d’entreprises dédiés à la commercialisation. 9
Autres services disponibles en région
• Bureau régional du MAPAQ
• Bureau d’agronomes
• Services vétérinaires
• Développement économique Gatineau
• Etc.

5. L’AGROPARC
Il s’agit d’un territoire d’environ 400 hectares appartenant à la Ville de Gatineau, destiné encore
aujourd’hui à des fins de promotion agricole, situé en zone agricole et comportant les principales
caractéristiques suivantes :
• Accessibilité via la Montée Dalton, la Montée Mineault et le boulevard Industriel;
• Proximité d’une voie d’accès à l’autoroute 50, de l’aéroport et d’un parc industriel;
• Présence d’industries agroalimentaires (laiterie, boulangerie, etc.).
• À proximité immédiate de l’aéroport exécutif de Gatineau
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6. LES LIMITES AU DÉVELOPPEMENT
DE L’AGRICULTURE
Parmi les contraintes résultant de la présence humaine, les plus importantes sont :
• Les périmètres d’urbanisation, les différentes utilisations du sol qui bénéficient de droits
acquis ou d’autorisations spécifiques en vertu de la Loi sur la protection du territoire et des
activités agricoles (LPTAA) et les prises d’eau potable.
• La forme allongée de la ville qui s’étend sur une cinquantaine de kilomètres et constitue
un facteur limitatif important, particulièrement pour les établissements d’élevage en raison
des règles de calcul des distances séparatrices qui sont plus sévères à proximité d’un
périmètre d’urbanisation.
• Des dispositions réglementaires diverses :
o distances séparatrices entre des établissements d’élevage à forte charge d’odeurs comme
les porcheries et certains usages résidentiels ou commerciaux;
o disposition particulière à Gatineau obligeant toute production animale, qu’elle soit à
forte charge d’odeurs ou non, à respecter une distance d’éloignement d’un axe routier
déterminée en fonction du nombre de bêtes et non en fonction du type et du nombre
d’unités animales. À titre d’exemple, un agriculteur qui possède 24 poules doit être situé

18

à au moins 25 mètres d’une rue. Si le même agriculteur désire avoir 25 poules, il devra
installer son troupeau de pondeuses à 300 mètres de la rue. Cette disposition s’applique
à tout animal, peu importe le niveau de contrainte qui s’y rattache.
• La présence de développements domiciliaires en zone rurale ayant pour conséquence de
créer un effet limitatif sur le choix des productions et compromettant les possibilités de
mise en valeur des superficies agricoles adjacentes.
• La spéculation foncière de certains promoteurs faisant l’acquisition de propriétés en
attendant de réaliser leurs projets. Ils monopolisent ainsi des terres agricoles limitant du
même coup les possibilités d’expansion et/ou la relance d’exploitations agricoles.
• L’absence d’une politique agricole provinciale claire visant la protection des sols agricoles
offrant de bons potentiels ainsi que des indications sur les pouvoirs et obligations des MRC
en matière d’aménagement du territoire agricole.
• Le refus de la part de propriétaire de terres d’offrir des baux de location à des agriculteurs
pour des périodes suffisamment longues leur permettant d’avoir un retour sur leur
investissement.
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7. L’AGRICULTURE URBAINE
En milieu urbain, l’agriculture peut prendre différentes formes selon l’espace disponible. Elle peut
correspondre à une ferme qui s’est retrouvée enclavée par des développements domiciliaires, un
aménagement paysager comportant des arbres fruitiers ou un petit potager sur un terrain résidentiel,
des jardins communautaires qui, en plus de fournir des produits frais, constituent un point de rencontres
et d’échanges. L’agriculture en milieu urbain permet de créer des lieux de partage de connaissances
et d’échanges techniques ainsi que culturels, de réduire les gaz à effet de serre en rapprochant le
producteur du consommateur, de créer de l’emploi, de permettre à des organismes venant en aide
aux plus démunis de s’approvisionner en produits frais à moindres coûts. Dans une perspective de
10

http://www.radio-canada.ca/
emissions/lapres-midi_porte_
conseil/2009-2010/chronique.
asp?idChronique=139365

densification urbaine, l’agriculture peut jouer un rôle de diversion en créant des îlots de verdure et des
écrans végétaux qui génèrent des espaces donnant l’illusion d’être à la campagne.
Quelques exemples d’agriculture urbaine
Jardins sur les toits
« En 2006, on comptait, sur le territoire de l’agglomération montréalaise, quelque 2000
exploitations agricoles pour une superficie totale de près de 150 000 hectares. »10

À GATINEAU
Les fermes urbaines
La ferme Scullion en plein cœur d’un vaste développement domiciliaire, est visible de l’autoroute
50 et nous rappelle qu’il n’y a pas si longtemps le paysage était tout autre. Cette ferme fait la
démonstration que l’agriculture et l’urbain peuvent cohabiter.

La ferme MOORE, située dans le secteur d’Aylmer, fait l’objet d’un vaste projet de restauration
et de mise en valeur par son propriétaire, la CCN. Depuis plus de 150 ans la ferme Moore a
conservé son caractère agricole malgré les pressions de développement et elle est aujourd’hui
un témoin vivant de notre patrimoine agricole.
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Les jardins communautaires et collectifs
Douze jardins communautaires et trois jardins collectifs permettent aux citoyens de Gatineau de
jardiner en des lieux précis aménagés dans chaque secteur de la Ville. Les jardiniers y cultivent
des légumes, des fines herbes, des petits fruits ainsi que diverses plantes ornementales
annuelles et vivaces. Un animateur horticole visite régulièrement les jardins afin de donner
des conseils aux jardiniers. Certains jardins offrent des jardinets adaptés pour les personnes
à mobilité réduite. Les participants de chaque jardin communautaire élisent un comité de
bénévoles qui est responsable du jardin.
Dans les jardins communautaires, chaque jardinier est responsable de l’entretien et bénéficiaire
exclusif de sa récolte. L’entretien des espaces communs est la responsabilité conjointe de tous
les membres. Dans les jardins collectifs, l’entretien de la superficie totale est la responsabilité
de tous et la récolte est partagée entre tous les membres. En voici la liste.
Secteur d’Aylmer – priorité aux résidents du secteur d’Aylmer
Jardin collectif North
rue North

Jardin collectif
Deschênes
chemin Vanier

Jardin collectif Deschênes
chemin Vanier

Secteur de Masson-Angers – priorité aux résidents du quartier du Ruisseau
Jardin communautaire du Ruisseau
rue des Samares

Secteur de Buckingham – priorité aux résidents du secteur de Buckingham
Jardin communautaire du centre
de la petite enfance L’Oiseau bleu
avenue de Buckingham
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Jardin communautaire
Le Boulev’Art de la Vallée
rue Maclaren Est

Secteur de Gatineau – priorité aux résidents du secteur de Gatineau
Jardin communautaire de la Société
d’horticulture et d’écologie de l’Outaouais
rue Magnus Est (adjacent à l’aréna Baribeau)
Jardin des Petites Sœurs
1, rue Rodolphe

Jardin communautaire Val-D’Oise
Parc Val-D’Oise (rues Lachapelle et Clermont)
Jardin communautaire de l’Amicale des
handicapés physiques de l’Outaouais
Parc Sanscartier

Secteur de Hull – priorité aux résidents du secteur de Hull
Jardin communautaire biologique de l’Île
de Hull
Rue Marie-Le Franc et
boulevard des Allumettières

CORPOJARDIN, jardin communautaire,
écologique et intergénérationnel
boulevard de la Cité-des-Jeunes
(Cabane en bois rond)

Jardin communautaire écologique Reboul
Campus Louis-Reboul

Jardin au cœur du quartier Jean-Dallaire –
résidants du quartier Jean-Dallaire
Rue Hanson

Jardin communautaire Entre 2 fleurs –
Priorité aux personnes à mobilité réduite
rue Sainte-Marie


Révision du schéma d’aménagement et de développement

L’AGRICULTURE



Le Marché de solidarité régionale de l’Outaouais
Ce marché découle d’une formule qui allie la souplesse du commerce électronique et la
convivialité de faire des achats locaux. Il offre plusieurs produits locaux de qualité provenant
des agriculteurs, des producteurs et des artisans de la région. Il favorise l’autonomie alimentaire
par le développement des produits et des emplois chez nous. Les membres récupèrent leur
commande en se présentant au local situé au 41, rue Frontenac selon l’horaire établi pour chaque
groupe d’adhérents. Le marché offre plus de 2000 produits locaux provenant de 35 producteurs.
Les produits offerts ne sont pas nécessairement
certifiés biologiques, mais sont produits en
respectant l’équilibre naturel de la terre.
Le contact direct avec les agriculteurs et les producteurs permet d’avoir une consommation
responsable et d’augmenter notre sécurité alimentaire. Cela permet aussi de connaître la
11

http://www.marcheoutaouais.
com/MSR/VISITEUR/CADRE/
cadre_principal.php
12

http://www.vieux-gatineau.
com/marchenotredame/

provenance des aliments et ainsi d’influencer les pratiques agricoles en soutenant financièrement
une agriculture écologiquement et socialement viable.11
Les marchés publics
Situé au 330, rue Notre-Dame dans le secteur de Gatineau, le marché
public Notre-Dame est ouvert depuis 2007; s’y retrouvent des produits
agroalimentaires, maraîchers et horticoles d’un producteur-revendeur. Il
est en service 7 jours sur 7. L’objectif est d’assurer un achalandage
régulier afin d’y voir revenir des producteurs agroalimentaires régionaux,
de mettre en valeur nos produits du terroir et de se qualifier comme
un marché public. L’année 2008 a marqué un pas important dans la
relance du marché public : le retour des producteurs!12
Situé sur la rue Laval, au cœur du centre-ville, le Marché Vieux Hull
(MVH) est en service depuis 2003. Il compte plus de 23 producteurs et
maraîchers offrant une variété de produits agricoles et agroalimentaires
régionaux ainsi qu’une gamme de produits provenant d’artisans locaux.
La sélection des produits est avantageuse, on y retrouve certains
produits traditionnels et bien connus, et d’autres, inédits et novateurs.
Sa mission est d’offrir à la population de l’Outaouais et aux touristes
un accès direct aux produits frais de producteurs maraîchers,
horticoles, agricoles et de produits du terroir de l’Outaouais tout en
facilitant le développement de l’industrie agroalimentaire de la région
de l’Outaouais.
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Les initiatives personnelles
Exemple d’aménagement intégrant des produits du potager et des arbres fruitiers dans
l’aménagement paysager d’une propriété située dans le périmètre urbain du secteur de
Masson.

22
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8. LES TENDANCES
Dans son plan stratégique 2009-2014, la Ville de Gatineau s’engage à assumer un rôle d’importance
dans le développement de son milieu de vie où l’urbain et le rural se complètent ainsi qu’à préserver
et améliorer le patrimoine écologique et naturel du territoire.
L’agriculture soucieuse de l’environnement fait partie du patrimoine écologique et naturel du territoire.
C’est pourquoi en 2004, la Ville de Gatineau s’est dotée d’un plan de développement agricole dont
les principaux objectifs sont :
• Assurer la protection, la pérennité et la valorisation du territoire agricole;
• Mettre en place des stratégies de développement adaptées au territoire agricole situé en milieu
périurbain;
• Permettre le développement durable des activités agricoles par la consolidation et la diversification
vers des secteurs d’avenir tels que : la culture écologique, l’horticulture, la production en serre, la
13

“Produit fabriqué à partir de
substances alimentaires, mais
rendu disponible sous forme de
comprimé, de poudre, de potion
ou d’autres formes médicinales
habituellement non associées à
des aliments, et qui s’est avéré
avoir un effet physiologique
bénéfique ou protecteur contre
les maladies chroniques.” Office
de la langue française, 2002.
14

www.gatineau.ca/page.asp?
p=la_ville/administration_
municipale/politiques_vision/
plan_developpement_agricole
15

http://www.croquezoutaouais.
com/ressources/index_f.php

commercialisation et la transformation des produits du terroir, l’agrotourisme, les nutraceutiques13
et la valorisation de la biomasse agroforestière;
• Créer et mettre à jour une base de données relative à l’utilisation et à l’exploitation du territoire
agricole;
• Assurer un soutien financier et technique afin d’encourager les producteurs agricoles et le
développement de nouvelles exploitations;
• Se doter de leviers de commercialisation, de recherche et de développement en lien avec les
régions rurales environnantes et susceptibles de générer des retombées pour l’ensemble de
l’Outaouais.14
L’agriculture évolue dans la région depuis quelques années. La majorité des fermes de l’Outaouais
font l’élevage de bovins de boucherie et plusieurs producteurs de bœuf délaissent l’encan et
s’orientent vers une mise en marché à la ferme. La régie des marchés encourage d’ailleurs les
producteurs à faire la finition des bovins de boucherie afin de créer de la valeur ajoutée à ce produit.
Le bœuf de l’Outaouais devient de plus en plus un produit recherché qui se distingue par sa qualité
et son mode de production beaucoup plus respectueux de l’environnement. L’Outaouais cherche à
modifier sa production pour répondre aux nouvelles demandes des consommateurs. En ce sens, le
MAPAQ encourage les fermes à diversifier leurs productions notamment en agriculture biologique,
en agrotourisme et d’autres productions de créneaux (ovins, etc.) L’horticulture est également une
cible importante de croissance.15 La popularité des produits biologiques est en croissance, car la
population est à la recherche de produits de qualité répondant aux critères de développement durable.
La popularité des marchés publics, des achats directement à la ferme ainsi que des marchés de
solidarité s’explique par le besoin du consommateur de connaître la provenance de ses aliments.
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9. LES pistes de réflexion
Écologie
• Quelle place devrions-nous faire à la production biologique et à l’agriculture urbaine comme
moyen pour réduire notre empreinte écologique et nos îlots de chaleur urbains?
• Comment l’agriculture peut-elle jouer un rôle dans la protection des milieux sensibles?
Société
• Devrions-nous favoriser le développement de l’agriculture urbaine dans la partie urbanisée de
Gatineau afin d’atteindre les objectifs du CRDI en ce qui concerne la sécurité alimentaire?
Économie
• Devrions-nous développer l’AGROPARC de façon à favoriser le développement d’un pôle
où seraient concentrés les entreprises agroalimentaires, les services aux producteurs et les
cultures de démonstrations?
• Devrions-nous favoriser le développement de jardins sur les toits, les murs et le remplacement
des surfaces asphaltées par des surfaces végétales?
Gouvernance
• Quelles mesures la Ville de Gatineau devrait-elle prendre pour assurer une cohabitation
harmonieuse de l’agriculture et de l’habitation dans la zone périurbaine tout en préservant
l’intégrité de la zone agricole?
• Y aurait-il lieu de modifier la réglementation pour permettre de garder des poules en ville?
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Culture
• Quel rôle l’agriculture pourrait-elle jouer dans la préservation et la mise en valeur du paysage
et des races patrimoniales (poulet, cheval et vache)?
• Devrait-on utiliser l’agriculture pour développer une signature végétale distincte pour chaque
village urbain en utilisant des végétaux différents d’un village à l’autre?
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