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1 Présentation  

1.1 Objectif du diagnostic 

L’étape du diagnostic joue un rôle important dans la réalisation du PDZAA. Il constitue le trait 
d’union opérationnel entre l’ensemble des informations colligées lors du Portrait et les 
éventuels choix d’actions porteuses d’avenir pour le développement du secteur dans le milieu. 

Il s’agit d’un outil d’analyse stratégique qui permet de dégager les faits saillants, de les classer 
et d’établir des priorités.   

Conformément au guide préparé par le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de 
l’Alimentation du Québec (MAPAQ), la production du diagnostic s’appuie sur une méthode 
d’analyse éprouvée : l’analyse FFOM (forces, faiblesses, opportunités, menaces) ou, en 
anglais, la SWOT analysis (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats). 

Ce type d’analyse repose donc sur une réflexion stratégique portant à la fois sur :  

► L’environnement interne présent sur le territoire de Gatineau (forces et faiblesses). 
► L’environnement externe influençant la dynamique présente sur le territoire de Gatineau 

(opportunités et menaces)  

 

Tableau 1 Explications sur l’environnement interne et externe dans un contexte de PDZAA 

Environnement interne Environnement externe 

Les forces et les faiblesses comprennent des éléments sur lesquels 
au moins un des acteurs de première ligne du PDZA a une prise ou 
une capacité d’influence directe.    
Les forces représentent les aspects positifs sur lesquels on peut 
bâtir le futur.  
Les faiblesses, par opposition aux forces, sont les aspects négatifs à 
l’égard desquels il existe d’importantes marges d’amélioration. 

Les opportunités et les menaces sont les éléments sur lesquels 
les acteurs ont peu ou n’ont pas de pouvoir.    
Les opportunités constituent le potentiel extérieur positif dont on 
peut éventuellement tirer parti, en considération des forces et 
des faiblesses actuelles.  
Les menaces sont les problèmes, les obstacles ou les limitations 
extérieures qui peuvent empêcher ou limiter le développement 
de l’agriculture sur le territoire.  

 

Le diagnostic a donc pour objectif de circonscrire les forces et les faiblesses de l’agriculture sur 
le territoire, ainsi que les opportunités et les contraintes qui se rapportent au secteur. Son 
résultat permet d’orienter les réflexions à venir sur la stratégie et les actions à prioriser pour 
favoriser le développement du secteur sur le territoire de Gatineau.  

Un diagnostic clair et cohérent avec les attentes du milieu favorisera la mobilisation des acteurs 
autour de la réalisation du plan d’action du PDZAA. 
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1.2 Démarche de réalisation 

Le diagnostic se fonde d’abord sur les constats dégagés du Portrait du territoire et des activités 
agricoles de la Ville de Gatineau. Ces constats se veulent en quelque sorte l’état de référence 
actuel dans lequel s’inscrivent l’agriculture et l’agroalimentaire du territoire de Gatineau, de 
même que les perspectives dans lesquelles leur développement peut être envisagé. 

Le diagnostic est par la suite approfondi au moyen d’échanges avec les acteurs. Dans le cadre 
du projet de PDZAA, différentes activités d’interaction ont permis d’alimenter son contenu : 

► L’atelier auprès des producteurs agricoles réalisé par la Ville de Gatineau le 1er avril 2015. 
Cet atelier a réuni 68 participants ayant signé le registre de présence. Il avait notamment 
pour objectif de connaître l’opinion des participants sur les perspectives de développement 
agricole à Gatineau et d’identifier des priorités d’action.  

► Un groupe de discussion (focus group) de producteurs agricoles du territoire de Gatineau 
tenu le 29 novembre 2017. Ce groupe de discussion a pour objectif d’actualiser les 
conclusions de l’atelier élargi de 2015, d’échanger sur les forces, faiblesses, opportunités et 
menaces et d’envisager des priorités d’actions structurantes. 

► Une séance de travail avec les membres du Comité consultatif agricole (CCA) de la Ville de 
Gatineau et en présence des représentants du syndicat local de l’Union des producteurs 
agricoles (18 septembre 2017). 

► Des entrevues semi-dirigées réalisées auprès d’acteurs du milieu agricole, agroalimentaire 
et économique identifiés préalablement selon l’historique du milieu, les besoins et les 
résultats du Portrait.   

Le diagnostic émanant de ces travaux a aussi été partagé au sein du comité technique 
d’élaboration du PDZAA. 

 

1.3 Contenu 

Le rapport Diagnostic résume d’abord l’état de situation de l’agriculture et de l’agroalimentaire 
sur le territoire de Gatineau en identifiant des caractéristiques clés et des constats marquants 
présentés dans le Portrait (section 2). La liste d’indicateurs et des constats s’accompagnent de 
deux textes d’analyse, l’un sur la place de l’agriculture (section 2.1) et l’autre sur la dynamique 
observée et les enjeux (section 2.2). 

La section suivante du rapport (section 3) présente le classement des constats observés sur le 
territoire de Gatineau selon qu’il s’agit d’une force, d’une faiblesse, d’une opportunité ou d’une 
menace. 

La section 4 formule le diagnostic retenu au terme de l’exercice de documentation et de 
participation des acteurs, de façon à ce que celui-ci soit orienté vers les priorités du milieu. Il 
se veut donc délibérément succinct.  

La section 5 s’appuie sur les sections 2, 3 et 4 pour dresser un bilan orienté vers l’action et 
pouvant mobiliser les acteurs du milieu. On y soulève quelques hypothèses de travail, 
notamment recueillies lors des échanges avec le milieu, pour l’éventuel plan d’action du 
PDZAA. 
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2 Constats  

2.1 Place de l’agriculture et de l’agroalimentaire sur le territoire   

La Ville de Gatineau est reconnue comme un pôle urbain de grande importance à l’échelle du 
Québec au côté d’autres grandes agglomérations comme la région de Laval, de Longueuil, de 
Québec ou de Lévis pour ne nommer que celles-ci. Elle se définit notamment comme un pôle 
résidentiel et institutionnel axé fortement sur l’économie des services. Ce type de milieu de vie 
offre de forts potentiels de marché et de développement pour l’agriculture et l’agroalimentaire 
local.  

Le Portrait du PDZAA rappelle d’ailleurs que l’agriculture et l’agroalimentaire occupent une part 
importante de l’ensemble du territoire. Ce secteur est générateur des retombées variées pour 
le milieu (économiques, environnementales et sociales).  

Quelques données importantes peuvent être mises de l’avant pour témoigner de la place 
occupée par l’agriculture et l’agroalimentaire sur le territoire de Gatineau. Étant donné leur 
caractère factuel, ces indicateurs sont  intrinsèquement liés à la formulation du diagnostic. 

Tableau 2 Indicateurs de place de l’agriculture et de l’agroalimentaire à Gatineau1  

Indicateur Intérêt Donnée pour Gatineau 

Part relative du territoire agricole  
 

Indique l’importance des superficies couvertes par 
la zone agricole sur le territoire de Gatineau 

40%  
(13 311 hectares) 

Taux d’occupation de la zone agricole  Indique l’importance de l’espace exploitée par les 
entreprises agricoles à l’intérieur de la zone 
agricole 

40%  
(5 351 hectares) 

Portion cultivée de la zone agricole Indique l’importance des superficies qui sont 
utilisées à des fins de mise en culture à l’intérieur 
de la zone agricole 

23% 
(2 990 hectares) 

Part estimée de l’ensemble du foncier agricole 
n’appartenant pas aux entreprises agricoles du 
territoire  

Indique l’importance des unités d’évaluation en 
zone agricole qui ne sont pas possédés ou 
associées à une entreprise agricole  

53% 
(6 890 hectares) 

Part des superficies agricoles exploitées 
associées à des exploitations actives en 
propriété ou en location apparentée 

Indique l’importance de l’espace agricole de 
propriété des exploitations agricoles du territoire ou 
en location apparentée 

69% 
(4 252 hectares) 

Bilan des inclusions et exclusions à la zone 
agricole (CPTAQ) depuis 1992 

Indique la pression pour le recul du territoire 
agricole aux fins d’urbanisation 

+ 43,56 hectares  
(inclusion) 

Valeur du capital agricole possédé par les 
exploitations agricoles 

Indique la contribution de l’agriculture en ce qui a 
trait aux revenus des municipalités (taxation) 

100 millions $ 

Revenus agricoles  Indique la valeur des productions sur le territoire 
agricole  

6 millions $ 

Indice de remplacement des exploitants 
agricoles  

Indique s’il y a présence de relève pour assurer la 
pérennité des activités agricoles de ceux désirant 
quitter la production d’ici 5 ans 

80% 
(4 sur 5) 

Indice de charge animale Indique la pression que les élevages exercent sur 
le territoire agricole et l’environnement 

0,33 unités animales par 
hectare exploité 

                                                 
1 Les données du tableau 2 sont extraites des différentes sections du Portrait du territoire et des activités agricoles et agroalimentaires de Gatineau préparé 

dans le cadre du présent PDZAA. Nous invitons le lecteur à se référer au Portrait pour toute question relative aux sources ou aux terminologies utilisées. 
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Indicateur Intérêt Donnée pour Gatineau 

Poids du secteur agroalimentaire Indique la valeur des retombées des entreprises 
des secteurs secondaires (transformation) et 
tertiaires (alimentaire)  

5,3 M$ 
(revenus annuels de la 

transformation) 
1 195 entreprises des secteurs 

secondaires et tertiaires  
9 900 emplois 

(secondaire et tertiaire) 

Poids du tertiaire alimentaire Indique l’intensité du nombre d’entreprises en lien 
avec le commerce alimentaire 

738 restaurants 
26 supermarchés 

157 petites épiceries 
96 magasins de spécialité en 

alimentation 

 

Le territoire agricole de Gatineau occupe donc des superficies importantes de l’ensemble du 
territoire de la Ville (40%). Ce territoire révèle un potentiel de croissance puisque seulement 
40% de la zone agricole est présentement exploitée à des fins agricoles. La portion cultivée de 
la zone agricole exploitée n’atteint quant à elle que 23%. La charge d’unités animales (u.a.) sur 
le territoire agricole est également relativement faible n’atteignant que 0,33 u.a. par hectare 
exploité. Une part du territoire agricole de Gatineau se révèle aussi d’intérêt pour le secteur 
agroforestier. 

Le potentiel de croissance présent à l’intérieur de la zone agricole doit aussi être considéré 
avec le bassin de population et de consommateurs présent dans la région d’Ottawa-Gatineau 
qui dépasse le 1 million d’individus. Ceci, sans compter tout le potentiel récréotouristique 
associé non seulement à la population locale et qui parcoure de plus en plus le territoire agricole 
par différents modes de transport actif, mais également celle en visite ou en transit sur le 
territoire de Gatineau. 

Ce potentiel de croissance est cependant limité par le fait que 53% de l’ensemble des unités 
d’évaluation agricole n’appartiennent pas aux exploitations agricoles du milieu. Leurs 
propriétaires peuvent ainsi avoir peu ou pas d’intention de les vendre ou de les louer à long 
terme à des producteurs pour les valoriser à des fins agricoles. Il faut souligner que la Ville de 
Gatineau est elle-même propriétaire de lots en zone agricole (secteur de l’Agroparc près de 
l’aéroport) qui font l’objet de location à des agriculteurs locaux.  

Malgré la présence de zones urbaines en continuel développement, la Ville de Gatineau a su 
contenir jusqu’à maintenant son développement à l’intérieur de ses périmètres désignés. Le 
territoire agricole de Gatineau a fait l’objet de très peu d’exclusions autorisées par la 
Commission de protection du territoire agricole (ajout de 43 hectares depuis 1992). Des 
activités et entreprises non agricoles sont aussi implantées à l’intérieur de la zone agricole pour 
bénéficier des attraits naturels et du paysage offert (ex. club de golf, pépinières, restaurants, 
ski de fond, etc.) 

La présence de ce type d’activités et des trames urbaines intensives entraine tout de même 
des pressions de cohabitation entre les urbains et les activités agricoles se côtoyant sur le 
territoire.  

Souvent peu mises de l’avant, les retombées de l’agriculture et de l’agroalimentaire de 
Gatineau sont importantes comme secteur d’industrie présent dans le milieu avec : 
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► Un capital agricole possédé par les exploitations agricoles qui surpasse le 1 milliard $ et qui 
procure des revenus de taxation ; 

► Des revenus agricoles annuels de 6 millions $ qui sont notamment utilisés pour des achats 
auprès de fournisseurs locaux ou de la région.  

Ces retombées des exploitations agricoles s’additionnent à celles des quelque 1 200 
entreprises des secteurs secondaires (ex. transformation) et tertiaires (ex. alimentation) du 
territoire qui procurent près de 10 000 emplois. La transformation agroalimentaire à elle seule 
génère des revenus annuels de 5,3 M$. Le tertiaire alimentaire du Gatineau est très développé 
avec plus de 730 restaurants, 26 supermarchés, 157 petites épiceries et 96 magasins de 
spécialité en alimentation.  

Une valeur environnementale doit aussi être reconnue au territoire agricole de Gatineau 
comme peuvent le rappeler les récents événements météorologiques (inondations du 
printemps 2017 et pluies extrêmes de l’été 2017) pour la gestion des eaux de pluie, la qualité 
de l’eau ou encore pour l’amélioration du bilan carbone. 

Une valeur sociale croissante au territoire et aux activités agricoles, difficile à chiffrer, est aussi 
à considérer pour la population et les familles faisant le choix de s’implanter dans les secteurs 
urbains de proximité avec le milieu agricole. Le volet événementiel et différents projets de 
partenariats avec le secteur communautaire s’y rattachent également. 

 

2.2 Dynamique actuelle et enjeux 

Les revenus des ménages de Gatineau sont au-dessus de la moyenne québécoise et les 
dépenses alimentaires des ménages de Gatineau totalisent près de 960 M$ annuellement ce 
qui représente un fort potentiel pour les produits agricoles et produits transformés de Gatineau. 
Ce potentiel est d’autant plus important puisque le profil de la population (jeune, éduquée, 
revenus, caractère ethnique) et sa densité sont des caractéristiques hautement favorables à 
l’achat de produits de niche et de proximité. Ce type de population est aussi plus susceptible 
de rechercher l’offre disponible de produits et d’activités en zone agricole. Au bassin important 
de consommateurs courant s’ajoute la clientèle touristique séjournant dans la région.  

Le potentiel de marché franchit un nouveau stade lorsque l’on y ajoute celui de la région 
limitrophe d’Ottawa (plus de 1,2 million de consommateurs), du Nord-est ontarien et de l’Ontario 
dans son ensemble. Le marché de l’Est d’Ottawa utilise le traversier de Masson-Anger pour 
parcourir le territoire agricole et rural de Gatineau, tandis que le marché de l’Ouest d’Ottawa a 
un excellent accès au territoire agricole par le pont Champlain. 

Toutefois, les règles du commerce interprovincial sont un enjeu puisqu’elles contraignent 
l’accès au marché ontarien pour certains produits agricoles de Gatineau comme le secteur des 
viandes, notamment les normes et exigences de salubrité et d’hygiène. L’agriculture dans la 
région d’Ottawa est aussi beaucoup plus développée que celle de Gatineau et bien présente 
dans son marché. Elle offre donc du potentiel de prospection et de partenariat pour les 
entreprises de Gatineau avec celles agricoles, horticoles, agrotouristiques et de transformation 
artisanale de l’Est ontarien. 

Le profil économique et sociodémographique de la région de Gatineau-Ottawa représente donc 
un facteur incitatif très favorable pour le démarrage de projets agricoles et agroalimentaires, 
voire l’émergence de nouvelles filières sur le territoire de Gatineau. La serriculture, la 
production maraichère, l’horticulture ornementale et les cultures spécifiques (ex. plantes 
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médicinales) comptent parmi des filières végétales à potentiel, tandis que la filière des viandes 
à caractéristique régionale (ex. bœuf) ou d’autres élevages spécialisés sont à fort potentiel pour 
la production animale. Le secteur de la serriculture offre notamment une occasion privilégiée 
pour Gatineau avec l’exemple de la présence déjà reconnue de l’entreprise Hydropoticaire qui 
se développe dans le secteur de Masson-Angers et qui ne cesse de prendre de l’expansion. 

L’accès au bassin de consommateurs se combine au fait que le prix moyen payé pour acquérir 
une terre agricole à Gatineau est très avantageux, lorsque comparé avec celui d’autres pôles 
québécois d’agriculture périurbaine. Les complémentarités entre les territoires agricoles de 
Gatineau et d’Ottawa, longeant les deux rives de la rivière des Outaouais, combinés à leurs 
interconnexions de transport, sociales, historiques et économiques favorables, font que le 
développement de ces zones a tout avantage à être vu et abordé de façon interreliée, et ce 
malgré certaines contraintes. 

À une échelle plus locale, le prix des terres agricoles de Gatineau représente cependant un 
enjeu puisqu’il serait plus élevé que celui des MRC limitrophes. Le territoire de Gatineau 
pourrait ainsi être plus propice au développement de productions de niches, spécialisées et 
misant sur la proximité, plutôt que pour le développement des cultures plus traditionnelles 
nécessitant des superficies plus importantes (et donc des investissements de départ plus 
élevés). 

Outre les enjeux de propriété du foncier agricole, la valorisation de la zone agricole à des fins 
d’agriculture est influencée par la présence de milieux naturels à protéger, notamment les 
milieux humides dont ceux présents à proximité des rives de la rivière des Outaouais ou encore 
en raison d’activités non agricoles, d’îlots déstructurés et des différents noyaux urbains 
présents (contraintes réglementaires et de cohabitation). 

Tout de même, la proximité avec le milieu urbain permet à l’agriculture de Gatineau de prendre 
un visage distinctif. Les exploitations agricoles de Gatineau sont davantage tournées vers la 
vente à la ferme, les kiosques et l’autocueillette (en % du nombre d’entreprises) que celles de 
l’Outaouais. Les ventes directes à la ferme y sont aussi supérieures (en % du nombre 
d’entreprises)  qu’en Outaouais à la fois pour les produits transformés et non transformés. Des 
marchés publics et d’autres formules d’approvisionnement en produits locaux et de la région 
sont actifs.  Les productions horticoles, bien qu’elles soient peu nombreuses sur le territoire, 
génèrent près de 50% des revenus agricoles totaux. Gatineau possède par ailleurs près de 
33% du total des superficies en culture abritée (production en serre) de la région de l’Outaouais.  

Des enjeux demeurent pourtant en ce qui concerne le type de fermes. Le tiers des entreprises 
agricoles de Gatineau œuvre dans la production bovine. Les conditions de marché fluctuent et 
malgré quelques tentatives locales, peu de facilités sont présentes sur le territoire pour appuyer 
cette production, si bien que le nombre d’exploitations diminue. Gatineau compte aussi le plus 
fort taux d’exploitations agricoles des MRC de l’Outaouais générant de plus faibles revenus 
(62% des fermes engendrent des revenus annuels de 50 000$ et moins). Le développement 
de l’agrotourisme sur le territoire de Gatineau semble aussi confronté à des enjeux puisqu’il 
occupe une place restreinte de l’offre globale dans les MRC de l’Outaouais (11% de l’offre). 

Néanmoins, l’événementiel agricole et alimentaire sur le territoire de Gatineau est développé 
et offrent différentes occasions à la population pour découvrir les produits locaux et régionaux. 
La population peut aussi s’initier à l’agriculture via le programme d’agriculture urbaine de 
Gatineau ou encore par d’autres activités offertes comme celles de la Ferme Moore. Ce volet 
d’agriculture urbaine pourrait être amené à un autre niveau dans une optique davantage 
tournée vers le développement d’activités commerciales agricoles.  
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Le dynamisme agricole observé s’accompagne d’industries de transformation de différentes 
tailles à connotation régionale ou locale et un historique de tentative de démarrage de projets 
qui illustrent bien le potentiel présent dans le milieu. L’importance du tertiaire alimentaire 
(détaillants, restaurateurs, etc.), bien que son accès demeure un enjeu pour le producteur 
agricole de Gatineau, est un potentiel que l’on ne retrouve pas ailleurs dans la région de 
l’Outaouais. 

Comme le révèle le portrait, on dénombre sur le territoire et dans la région la présence d’acteurs 
impliqués et qui peuvent jouer un rôle accru pour appuyer le développement de l’agriculture et 
de l’agroalimentaire. La présence d’institutions de recherche et de formation situées à 
l’extérieur du territoire peut aussi représenter un avantage dans la dynamique de 
développement, par exemple si un maillage est établi entre les acteurs par rapport aux 
nouveaux produits et pratiques. 

Un enjeu majeur demeure associé au cadre réglementaire de la Ville de Gatineau. Il est d’abord 
identifié comme un irritant important au développement pour divers motifs : délais de traitement 
des demandes, exigences administratives coûteuses et les frais exigés. Les enjeux se 
rattachent aussi à la présence de contraintes réglementaires plus spécifiques aux pratiques 
agricoles (règlement de zonage, distances séparatrices, dispositions relatives à l’affichage, 
etc.). Pour tous ces motifs, le cadre réglementaire actuel est identifié  s’agir d’un autre élément 
dissuasif pour un producteur à s’établir ou établir son projet sur le territoire de Gatineau. 

Les tableaux qui suivent présentent la liste complète des constats tirés du Portrait2.  

Tableau 3 Constats sur le potentiel de marché lié aux grandes caractéristiques du territoire et de sa population 

1. Potentiel de marché lié aux grandes caractéristiques du territoire et de sa population 

Composante Constat  

Localisation et potentiels L’agriculture et l’agroalimentaire de Gatineau bénéficient d’une proximité avec le 
marché et le bassin de consommateurs de la région d’Ottawa (934 243 habitants) et, 
plus largement, de l’Ontario. 

 Le réseau routier est favorable au transport des marchandises sur le territoire et donne 
accès à d’importants marchés (ex. Montréal, Toronto, New York). 

 Les règles du commerce agricole interprovincial (notamment les sanitaires et 
phytosanitaires) imposent des contraintes à la vente de certains produits agricoles 
dans le marché ontarien (ex. viande). 

Population et marchés Le nombre élevé d’habitants (389 139) offre à l’agriculture et à l’agroalimentaire du 
territoire un fort bassin de consommateurs et génère une demande élevée en produits 
pour s’alimenter. 

 Le profil sociodémographique de la population de Gatineau génère des occasions de 
marché croissantes pour les produits agricoles et agroalimentaires de proximité et de 
niche (population jeune et éduquée, présence d’une population ethnique, 
augmentation de la population). 

 La forte densité de population (822 km2) peut favoriser la consommation de produits 
locaux et donc la mise en place de marchés de proximité. 

                                                 
2 Ces tableaux sont produits à des fins de résumé. Nous invitons le lecteur à se référer directement au contenu du Portrait pour obtenir les sources complètes 

et la contextualisation des données. 



 

12 046-P-0012495-0-01-004-EN-R-0100-00 
 

1. Potentiel de marché lié aux grandes caractéristiques du territoire et de sa population 

Structure économique La structure économique de la Ville de Gatineau est propice au maintien d’un marché 
de consommateurs économiquement stable (administration publique, secteur 
institutionnel et services) qui possède un pouvoir de dépenser supérieur à la moyenne 
québécoise (41 649$). Les dépenses alimentaires des ménages de Gatineau totalisent 
près de 960 M$ annuellement. 

 L’industrie agricole, les cultures et les élevages occupent une place marginale dans le 
PIB total de Gatineau qui est dominé à 86% par le secteur des services. 

 

Tableau 4 Constats sur le territoire agricole et son occupation 

2. Le territoire agricole et son occupation 

Composante Constat  

Géophysique Le territoire agricole de Gatineau possède des superficies intéressantes qui 
bénéficient d’un relief plat pour la pratique de l’agriculture, et ce, malgré l’urbanisation 
et les barrières naturelles le rendant morcelé et enclavé. 

 L’agriculture de Gatineau bénéficie de conditions climatiques propices et apparentée 
à celles présentes dans les meilleures régions agricoles du Québec 

 Les paysages agricoles présents contribuent au potentiel agrotouristique de Gatineau 
et peuvent faire partie intégrante de l’expérience de la ruralité vécue par les visiteurs 

Superficies agricoles La zone agricole de Gatineau occupe une part significative de l’ensemble du territoire 
gatinois (40% du total) 

 La zone agricole périurbaine de Gatineau, avec ses 13 311 hectares agricoles, est 
l’une des plus grandes parmi les villes du Québec.  

 Un potentiel de croissance est possible puisqu’uniquement 40% de la zone agricole 
de Gatineau est présentement exploitée à des fins agricoles. 

 Plus de la moitié du foncier agricole ne semble pas appartenir à des exploitations 
agricoles de Gatineau 

 Près de 70% des superficies agricoles exploitées appartiennent ou sont apparentées 
à des exploitations agricoles de Gatineau 

Prix des terres Le prix moyen payé pour acquérir une terre agricole (4 104$/ha) est très avantageux 
vis-à-vis le prix observé dans d’autres pôles d’agriculture périurbaine qui donnent 
accès à un fort bassin de consommateurs à proximité. Il peut être attractif pour de 
nouveaux investissements agricoles provenant de l’externe. 

 Le prix moyen payé pour acquérir une terre agricole sur le territoire de Gatineau est 
supérieur à celui des autres MRC de la région de l’Outaouais. Il peut décourager 
l’établissement en agriculture à Gatineau au détriment des MRC limitrophes 

Autres utilisations Des contraintes naturelles (boisés, milieux humides) limitent la capacité d’accroître le 
nombre de superficies agricoles exploitées à des fins d’agriculture.  

 Des îlots déstructurés reconnus au Schéma d’aménagement et de développement 
s’insèrent à l’intérieur de la zone agricole. 
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2. Le territoire agricole et son occupation 

 La construction résidentielle à l’intérieur de la zone agricole est limitée aux îlots 
déstructurés, sauf si elle est complémentaire à la pratique de l’agriculture. 

 Le territoire agricole de Gatineau a fait l’objet d’un accroissement marqué des zones 
bâties entre 1971 et 2011 (de 67 km2 à 328 km2). 

 Le territoire agricole de Gatineau a été préservé jusqu’à tout récemment de pertes 
découlant d’exclusions autorisées par la Commission de protection du territoire 
agricole. La première exclusion autorisée depuis 1992 remonte à novembre 2016 et 
totalise 1,44 hectare. 

Cohabitation des usages Des mesures d’éloignement significatives des périmètres urbains sont applicables aux 
activités agricoles à forte charge d’odeur (au moins 1 km) 

 Plusieurs voies de circulation en zone agricole utilisées par la machinerie agricole 
doivent être partagées avec la circulation locale qui réside dans les noyaux villageois. 

 

Tableau 5 Constats sur les activités agricoles et leur situation 

3. Les activités agricoles et leur situation 

Composante Constat  

Types de fermes Le territoire de Gatineau abrite 66 exploitations agricoles enregistrées (2017) dont le 
tiers à la production de bovins de boucherie comme activité principale 

 Les fourrages et les céréales (incluant oléagineux, légumineuses et autres grains) sont 
les types de productions végétales qui génèrent le plus de revenus déclarés en nombre 
de fermes (24% des fermes du territoire)  

 Gatineau possède près de 33% du total des superficies en culture abritée (production 
en serre) de la région de l’Outaouais. 

 Différentes cultures remplacent graduellement les superficies en foins (par exemple le 
soya ou les légumes frais) 

 L’agriculture de loisirs (production agricole de petite taille et souvent spécialisée dont 
les revenus tirés ne sont pas liés à la survie) gagne en popularité à l’intérieur du 
territoire de Gatineau 

 Les exploitations agricoles de Gatineau offrent davantage de ventes à la ferme, 
kiosques et autocueillette (33%) que celles de l’Outaouais.  

 Les ventes directes à la ferme sont supérieures sur le territoire de Gatineau qu’en 
Outaouais à la fois pour les produits non transformés que transformés. 

 

 
Des marchés publics sont actifs sur le territoire pour permettre aux producteurs et aux 
transformateurs de vendre leurs produits directement aux consommateurs. Les 
consommateurs peuvent aussi avoir accès à des paniers hebdomadaires de légumes, 
ou s’approvisionner par la vente en ligne via le Marché de l’Outaouais. 

 L’agrotourisme sur le territoire de Gatineau occupe une place restreinte de l’offre totale 
des MRC de l’Outaouais (11% des fermes). 
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3. Les activités agricoles et leur situation 

Revenus et retombées Les productions horticoles, même si elles sont présentes en nombre plus restreint sur 
le territoire, génèrent près de la moitié des revenus agricoles totaux (2,8 M$ sur un 
total de 6M$) 

 Le territoire de Gatineau compte un plus fort nombre d’exploitations agricoles des MRC 
de l’Outaouais générant de plus faibles revenus (62% fermes engendrent des revenus 
de 50 000$ et moins) 

 Les exploitations agricoles de Gatineau possèdent plus de 100 M$ de capital agricole 
(terres et bâtiments, matériel et machineries, animaux) 

 En Outaouais, l’agriculture génère deux fois plus d’emplois par tranche de PIB que 
pour le reste de l’économie  

Exploitants L’âge moyen des exploitants agricoles de Gatineau (56 ans) est légèrement supérieur 
à celui de la région de l’Outaouais. La majorité des fermes ayant l’intention de quitter 
la production au cours des 5 prochaines années ont identifié une relève potentielle 
(80%) liée à un membre de la famille.  

 Le nombre de femmes identifiées comme exploitant agricole à Gatineau (36%) est plus 
élevé qu’en Outaouais. Elles sont plus nombreuses à démarrer de nouvelles 
exploitations (45%) et possèdent davantage de diplômes d’études supérieures (67%), 
mais non nécessairement reliées à l’agriculture. 

 

Tableau 6 Constats sur les retombées économiques et sociales de l’agriculture et de l’agroalimentaire 

4. Les retombées socioéconomiques de l’agriculture et de l’agroalimentaire 

Composante Constat  

Transformation L’industrie de la transformation agroalimentaire de Gatineau génère plus de 5,3 
millions de $. Les secteurs secondaires et tertiaires contribuent à la présence de 9 900 
emplois chez 1 995 entreprises. 

 La transformation alimentaire compte une vingtaine d’entreprises qui offrent plus de 
200 emplois 

 Des exemples inspirants de transformation alimentaire sont présents sur le territoire 
de Gatineau (ex. laiterie de l’Outaouais, Les Brasseurs du temps, La Maison Bisson, 
etc.) 

 Trois abattoirs de la MRC de Papineau desservent présentement les producteurs de 
Gatineau puisqu’aucun abattoir n’est présent sur le territoire de Gatineau. 

 Une étude de potentiel a identifié un Agroparc constitué de 465 hectares de sols 
agricoles situés au pourtour de l’aéroport exécutif d’Ottawa-Gatineau pour accueillir 
des industries liées à la transformation agroalimentaire et autres activités agricoles, 
récréatives, communautaires et de recherche  

Tertiaire Le tertiaire agroalimentaire de Gatineau se compose d’un important réseau de 
commercialisation et de vente de produits aux consommateurs de Gatineau (738 
établissements de restauration, 334 établissements de commerce de détail). 
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4. Les retombées socioéconomiques de l’agriculture et de l’agroalimentaire 

Autres manifestations L’événementiel agricole est présent sur le territoire de Gatineau (ex. Rendez-vous des 
saveurs, Marché de Noël, etc.) 

 La Ville de Gatineau s’est dotée d’un programme pour encourager le développement 
de l’agriculture urbaine sur son territoire. 

 

Tableau 7 Constats sur la gouvernance et la réglementation de la Ville 

5. La gouvernance et la réglementation de la Ville 

Composante Constat  

Acteurs Présence d’acteurs impliqués ou pouvant jouer un rôle accru pour appuyer le 
développement de l’agriculture et de l’agroalimentaire sur le territoire de Gatineau 
(Table agroalimentaire de l’Outaouais, ID Gatineau, Club de services 
agroenvironnementaux de l’Outaouais, Réseau AgriConseils Outaouais, Centre de 
recherche et de développement technologique agricole de l’Outaouais) 

Réglementation  Des mesures prévues dans la réglementation de la Ville de Gatineau alourdissent le 
potentiel de développement de projets agricoles sur le territoire (ex. rapidité de 
traitement des demandes, exigences pour l’obtention de permis de construction, frais) 

 Le territoire agricole de Gatineau ne fait pas l’objet des contraintes du Règlement sur 
les exploitations agricoles (REA) qui empêche la remise en culture de terres agricoles 
en friches dans les zones identifiées comme bassin versant dégradé 
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3 Classement FFOM des constats 

3.1 Classement des constats  

L’élaboration du diagnostic prend d’abord racine dans la classification des constats du territoire 
de Gatineau selon l’approche FFOM. Les tableaux ci-après regroupent ainsi les forces, 
faiblesses, opportunités et menaces en identifiant si la source principale du constat provient 
d’informations tirées du portrait ou encore des propos amassés lors des activités de 
consultation, ou les deux. 

Tableau 8 Conclusions de l’analyse FFOM - Forces 

1.  Forces  

Composante Force Source  

Autres fonctions La construction résidentielle à l’intérieur de la zone agricole est limitée aux îlots 
déstructurés, sauf si elle est complémentaire à la pratique de l’agriculture. 

Portrait 

 Pour un lieu d’agriculture à proximité d’une grande ville, le territoire agricole de 
Gatineau a été préservé jusqu’à tout récemment de pertes découlant d’exclusions 
autorisées par la Commission de protection du territoire agricole. La première 
exclusion autorisée depuis 1992 remonte à novembre 2016 et totalise 1,44 hectare. 

Portrait 

 Disponibilité des terres agricoles (surtout celles propriété de la ville) Portrait et consultations 

Type de fermes Gatineau possède près de 33% du total des superficies en culture abritée (production 
en serre) de la région de l’Outaouais. 

Portrait 

 Différentes cultures remplacent graduellement les superficies en foins (par exemple le 
soya ou les légumes frais) 

Portrait et consultations 

 L’agriculture de loisirs (production agricole de petite taille et souvent spécialisée dont 
la rentabilité n’est pas cruciale) gagne en popularité à l’intérieur du territoire de 
Gatineau, ce qui indique un intérêt citoyen pour les pratiques agricoles. 

Portrait 

 Les exploitations agricoles de Gatineau offrent davantage de ventes à la ferme, 
kiosques et autocueillette (33%) que celles de l’Outaouais et les ventes directes à la 
ferme sont aussi supérieures, pour les produits transformés et non transformés.  

Portrait 

 Des marchés publics sont actifs sur le territoire pour permettre aux producteurs et aux 
transformateurs de vendre leurs produits directement aux consommateurs. Les 
consommateurs peuvent aussi avoir accès à des paniers hebdomadaires de légumes, 
ou s’approvisionner par la vente en ligne via le Marché de l’Outaouais. 

Portrait et consultations 

Revenus et 
retombées 

Les productions horticoles, même si elles sont présentes en nombre plus restreint sur 
le territoire, génèrent près de la moitié des revenus agricoles totaux (2,8 M$ sur un 
total de 6M$) 

Portrait et consultations 

 En Outaouais, l’agriculture génère deux fois plus d’emplois par tranche de PIB que 
pour le reste de l’économie 

Portrait 
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1.  Forces  

Exploitants 
agricoles 

Le nombre de femmes identifiées comme exploitant agricole à Gatineau (36%) est plus 
élevé qu’en Outaouais. Elles sont plus nombreuses à démarrer de nouvelles 
exploitations (45%) et possèdent davantage de diplômes d’études supérieures (67%), 
mais non nécessairement reliées à l’agriculture. 

Portrait 

 La majorité des fermes ayant l’intention de quitter la production au cours des 5 
prochaines années ont identifié une relève potentielle (80%) liée à un membre de la 
famille. 

Portrait 

Transformation Des exemples inspirants de transformation alimentaire sont présents sur le territoire 
de Gatineau (ex. laiterie de l’Outaouais, Les Brasseurs du temps, La Maison Bisson, 
etc.) 

Portrait et consultations 

 Une étude de potentiel a identifié un Agroparc constitué de 465 hectares de sols 
agricoles situés au pourtour de l’aéroport exécutif d’Ottawa-Gatineau pour accueillir 
des industries liées à la transformation agroalimentaire et autres activités agricoles, 
récréatives, communautaires et de recherche  

Portrait et consultations 

Autres 
manifestations 

L’événementiel agricole est présent sur le territoire de Gatineau (ex. Rendez-vous des 
saveurs, Marché de Noël, etc.) 

Portrait 

 La Ville de Gatineau s’est dotée d’un programme pour encourager le développement 
de l’agriculture urbaine sur son territoire. 

Portrait 

Acteurs Présence d’acteurs impliqués ou pouvant jouer un rôle accru pour appuyer le 
développement de l’agriculture et de l’agroalimentaire sur le territoire de Gatineau 
(Table agroalimentaire de l’Outaouais, ID Gatineau, Club de services 
agroenvironnementaux de l’Outaouais, Réseau AgriConseils Outaouais, Centre de 
recherche et de développement technologique agricole de l’Outaouais) 

Portrait et consultations 
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Tableau 9 Conclusions de l’analyse FFOM - Faiblesses 

2.  Faiblesses  

Composante Faiblesse Source  

Structure 
économique 

L’industrie agricole, les cultures et les élevages occupent une place marginale dans le 
PIB total de Gatineau qui est dominé à 86% par le secteur des services. 

Portrait 

Autres fonctions Le territoire agricole de Gatineau a fait l’objet d’un accroissement marqué des zones 
bâties entre 1971 et 2011 (de 67 km2 à 328 km2). 

Portrait 

Cohabitation des 
usages 

Des mesures d’éloignement significatives des périmètres urbains sont applicables aux 
activités agricoles (au moins 1 km) 

Portrait 

Réglementation Des mesures prévues dans la réglementation de la Ville de Gatineau alourdissent le 
développement des projets agricoles sur le territoire (ex. exigences pour l’obtention de 
permis de construction, contraintes d’affichage, environnementales, définition 
inadaptée des immeubles protégés  à la réalité agricole, etc.) 

Portrait et consultations 

 Des processus administratifs compliqués et inadaptés aux projets agricoles (coûts, 
nombreux intervenants, mauvaise compréhension de la réalité agricole, vitesse de 
réponse, CCA, absence de vision, etc.) 

Consultations 

 Absence de responsable administratif agricole désigné au sein de la Ville pour soutenir 
l’agriculture 

Consultations 

Superficies 
agricoles 

Plus de la moitié de la zone agricole (53%) ne semble pas appartenir ou être 
apparentée à des exploitations agricoles de Gatineau 

Portrait 

Revenus et 
retombées 

Le territoire de Gatineau compte un plus fort nombre d’exploitations agricoles des MRC 
de l’Outaouais générant de plus faibles revenus (62% fermes engendrent des revenus 
de 50 000$ et moins) 

Portrait 

Exploitants 
agricoles 

L’âge moyen des exploitants agricoles de Gatineau (56 ans) est légèrement supérieur 
à celui de la région de l’Outaouais.  

Portrait 

Superficies 
agricoles 

Les baux de location des terres de propriété de la ville sont inadaptés aux producteurs 
agricoles 

 

Consultations 
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Tableau 10 Conclusions de l’analyse FFOM - Opportunités 

3.  Opportunités  

Composante Opportunité Source  

Structure 
économique 

La structure économique de la Ville de Gatineau est propice au maintien d’un marché 
de consommateurs économiquement stable (administration publique, secteur 
institutionnel et services) qui possède un pouvoir de dépenser supérieur à la moyenne 
québécoise (41 649$) 

Portrait 

Population et 
marchés 

Le profil sociodémographique de la population de Gatineau génère des occasions de 
marché croissantes pour les produits agricoles et agroalimentaires de proximité et de 
niche (population jeune et éduquée, présence d’une population ethnique, 
augmentation de la population) – nouvelles productions, maraîcher 

Portrait et consultations 

 La forte densité de population (822 km2) peut favoriser la consommation de produits 
locaux et donc la mise en place de marchés de proximité. 

Portrait 

 Le nombre élevé d’habitants (389 139) offre à l’agriculture et à l’agroalimentaire du 
territoire un fort bassin de consommateurs et génère une demande élevée en produits 
pour s’alimenter. 

Portrait et consultations 

 Développement de l’agrotourisme en lien avec les activités agricoles, les centres 
équestres et l’offre des hôtels (clientèle recherchant ce type d’activités) 

Consultations 

Localisation et 
potentiels 

L’agriculture et l’agroalimentaire de Gatineau bénéficient d’une proximité avec le 
marché et le bassin de consommateurs de la région d’Ottawa (934 243 habitants) et, 
plus largement, de l’Ontario. 

Portrait et consultations 

 Le réseau routier est favorable au transport des marchandises sur le territoire et donne 
accès à d’importants marchés (ex. Montréal, Toronto, New York). 

Portrait 

Géophysique Le territoire agricole de Gatineau possède des superficies intéressantes qui 
bénéficient d’un relief plat pour la pratique de l’agriculture, et ce, malgré l’urbanisation 
et les barrières naturelles le rendant morcelé et enclavé. 

Portrait 

 L’agriculture de Gatineau bénéficie de conditions climatiques propices et comparables 
à celles présentes dans les meilleures régions agricoles du Québec 

Portrait 

 Les paysages agricoles présents contribuent au potentiel agrotouristique de Gatineau 
et peuvent faire partie intégrante de l’expérience de la ruralité vécue par les visiteurs 

Portrait 

 Des sols à fort potentiel agricole sont présents dans une partie significative du 
territoire. Ils nécessitent cependant certaines interventions (ex. drainage) pour 
améliorer les rendements ou encore une adaptabilité des cultures. 

Portrait et consultations 

 La zone agricole de Gatineau occupe une part significative de l’ensemble du territoire 
gatinois (40% du total) 

Portrait 

 La zone agricole périurbaine de Gatineau, avec ses 13 311 hectares agricoles, est 
l’une des plus grandes parmi les villes du Québec. 

Portrait 

 Un potentiel de croissance est possible puisqu’uniquement 40% de la zone agricole 
de Gatineau est présentement exploitée à des fins agricoles. 

Portrait et consultations 
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3.  Opportunités  

 Le prix moyen payé pour acquérir une terre agricole (4 104$/ha) est très avantageux 
vis-à-vis le prix observé dans d’autres pôles d’agriculture périurbaine qui donnent 
accès à un fort bassin de consommateurs à proximité. Il peut être attractif pour de 
nouveaux investissements agricoles provenant de l’externe. 

Portrait et consultations 

Réglementation Le territoire agricole de Gatineau ne fait pas l’objet des contraintes du Règlement sur 
les exploitations agricoles (REA) qui empêche la remise en culture de terres agricoles 
en friches dans les zones identifiées comme bassin versant dégradé 

Portrait 

Tertiaire Le tertiaire agroalimentaire de Gatineau se compose d’un important réseau de 
commercialisation et de vente de produits aux consommateurs de Gatineau (738 
établissements de restauration, 334 établissements de commerce de détail). 

Portrait 

Type de fermes Tout est à faire. Il y a des possibilités pour tous les secteurs de production. Il y a de la 
place 

Consultations 

 L’agriculture urbaine à des fins commerciales (cultures sur toits, culture en conteneurs, 
etc.) peut constituer de belles opportunités 

Consultations 

Transformation Transformation artisanale liée à des projets agricoles (cultures ou productions 
spécialisées) et implication possible de centres de recherche (développement de 
produits et de culture de proximité) 

Consultations 
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Tableau 11 Conclusions de l’analyse FFOM - Menaces 

4.  Menaces  

Composante Menace Source  

Localisation et 
potentiels 

Les règles du commerce agricole interprovincial (notamment les sanitaires et 
phytosanitaires) imposent des contraintes à la vente de certains produits agricoles 
dans le marché ontarien (ex. viande). 

Portrait 

 Contexte réglementaire agricole plus favorable en Ontario Consultations 

Prix des terres Le prix moyen payé pour acquérir une terre agricole sur le territoire de Gatineau est 
supérieur à celui des autres MRC de la région de l’Outaouais. Il peut décourager 
l’établissement en agriculture à Gatineau au profit des MRC limitrophes 

Portrait 

Autres fonctions Des contraintes naturelles (boisés, milieux humides) limitent la capacité d’accroître le 
nombre de superficies agricoles exploitées à des fins d’agriculture.  

Portrait 

 Des îlots déstructurés reconnus au Schéma d’aménagement et de développement 
s’insèrent à l’intérieur de la zone agricole. 

Portrait 

Cohabitation des 
usages 

Enjeux de cohabitation à certains endroits (transport routier) Portrait et consultations 

Transformation Peu ou pas de services à l’agriculture présents sur le territoire de Gatineau (ex. 
abattoir, réparation de machinerie, etc.) 

Portrait et consultations 

Réglementation Programmes du MAPAQ et d’autres organismes non accessibles pour les producteurs 
de Gatineau (ex. drainage) 

 

Consultations  

 LPTAA et CPTAQ appliquent des dispositions législatives strictes sur les immeubles 
protégés définis par les villes dans ses outils d’aménagement pour les activités 
agrotouristiques  

Consultations  

Exploitants 
agricoles 

Les autres secteurs d’emploi sont compétitifs (salaires, avantages, offre, etc.) rétention 
de la main-d’œuvre difficile 

Consultations  

Superficies 
agricoles 

La spéculation foncière en milieu agricole et les terres à l’abandon Portrait et consultations  

Acteurs Instabilité politique et la représentativité de l’agriculture au niveau de la politique 
municipale (mandat de 4 ans) 

 

Consultations  
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4 Diagnostic  

4.1 Diagnostic partagé par le milieu 

Les consultations réalisées sur le territoire de Gatineau ont permis de retenir les forces, 
faiblesses, opportunités et menaces les plus significatives pour le milieu et qui sont 
mobilisatrices d’actions.   

Tableau 12 Diagnostic orienté sur la base de la consultation des acteurs – Environnement interne 

Environnement Forces Faiblesses 

Interne  Le marché de proximité (vente directe 
au consommateur, surtout secteur 
maraicher) de Gatineau 

 Disponibilité des terres agricoles 
(surtout celles propriété de la ville) 

 Beaucoup d’organismes sont déjà en 
place et ont un potentiel de soutenir 
davantage l’agriculture 

 Processus administratifs compliqués et 
inadaptés aux projets agricoles (coûts, 
nombreux intervenants, mauvaise 
compréhension de la réalité agricole, vitesse de 
réponse, etc.) 

 Absence de responsable administratif agricole 
désigné au sein de la Ville pour soutenir 
l’agriculture 

 Définition des immeubles protégés inadaptée à 
la réalité agricole 

 Les baux de location de type commercial 
inadaptés aux producteurs agricoles 

 Manque de vision de développement de 
l’agriculture 

 L’accès aux terres disponibles (propriété de la 
Ville) et bail de location trop court  

 Faible implication des producteurs agricoles aux 
activités organisées  

 Plusieurs fermes à faible revenu et qui 
nécessitent un emploi externe (pérennité) 

 Absence de reconnaissance de l’Agroparc 
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Tableau 13 Diagnostic orienté sur la base de la consultation des acteurs – Environnement externe 

Environnement Opportunités Menaces 

Externe  Tout est à faire ! Il y a des possibilités 
pour tous les secteurs de production et 
le marché est ouvert ... il y a de la 
place pour plus de producteurs. 

 Sols de qualité et prix des terres 
relativement accessible 

 Proximité avec le marché d’Ottawa et 
de l’Est ontarien 

 Il y a de la demande pour les produits 
locaux avec le profil de la population de 
Gatineau (intérêt pour de nouvelles 
productions, maraîcher) 

 Plus de la moitié des terres agricoles 
ne sont pas exploitées 

 Transformation artisanale liée à des 
projets agricoles (culture, viandes) 

 Utilisation des centres de recherche 
pour le développement de projet de 
créneau 

 Développement de l’agrotourisme en 
lien avec les activités agricoles, les 
centres équestres et l’offre des hôtels 
(clientèle recherchant ce type 
d’activités) 

 L’agriculture urbaine à des fins 
commerciales (cultures sur toits, 
culture en conteneurs, etc.)  

 Commercialisation de proximité 

 

 Instabilité politique et la représentativité de 
l’agriculture au niveau de la politique municipale 
(mandat de 4 ans) 

 La spéculation foncière en milieu agricole et les 
terres à l’abandon 

 Les autres secteurs d’emploi sont compétitifs 
(salaires, avantages, offre, etc.) rétention de la 
main-d’œuvre difficile 

 LPTAA et CPTAQ stricte sur les immeubles 
protégés pour les activités agrotouristiques 

 Normes environnementales du MDDELCC 
 Programmes du MAPAQ et d’autres organismes 

non accessibles pour les producteurs de 
Gatineau (ex. drainage) 

 Prix des terres plus élevés à Gatineau que dans 
les autres MRC de l’Outaouais qui offre peu 
d’avantages à une production de masse  

 Pas beaucoup de services connexes à 
l’agriculture de présents sur le territoire (ex. 
réparation de machinerie) 

 Enjeux de cohabitation à certains endroits 
(transport routier) 

 Contexte réglementaire agricole plus favorable 
en Ontario 

 Désintéressement   
 Cadre d’investissement difficile en raison des 

exigences réglementaires provinciales 

 

4.2 Les priorités qui se dégagent du diagnostic 

L’atelier réalisé auprès des producteurs agricoles le 1er avril 2015 avait permis d’identifier des 
priorités pour favoriser le développement de l’agriculture de Gatineau :  

► La simplification de la réglementation de la ville applicable en zone agricole (délais de 
traitement des demandes, exigences administratives, affichage et cours d’eau) 

► La reconnaissance de l’agriculture à l’échelle municipale et de la région de Gatineau 
► La mise en marché régionale des produits 
► L’accès au territoire agricole et les terres agricoles de propriété de la Ville de Gatineau 
► La relève agricole 
► La diversification des productions et l’agrotourisme 
► La transformation régionale 
► La cohabitation des usages et les contraintes réglementaires associées 
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Au terme de l’exercice de participation mené dans la préparation de ce diagnostic, la volonté 
générale des gens consultés est à l’effet que la Ville de Gatineau s’assure d’offrir un cadre plus 
propice à l’expression de l’entrepreneuriat agricole sur son territoire afin de retirer le plein 
potentiel de sa zone agricole. Pour y parvenir, les priorités énoncées sont les suivantes :  

 

Tableau 14 Priorités énoncées 

Priorité Pistes 

La réglementation municipale 

 

Simplification, réduction des délais, revue des exigences, 

normes d’affichage et cours d’eau 

L’accès au territoire agricole, l’accroissement des superficies 

exploitées et les terres agricoles de la ville (sous sa propriété)  

 

Taxation particulière de la propriété du foncier agricole par 

des non-agriculteurs 

Disponibilité de terres pour la relève et le démarrage de 

projets 

 

La reconnaissance de l’agriculture dans les instances de la Ville, 

auprès de la population et des acteurs économiques du territoire  

 

Vision partagée du développement agricole et engagement 

de l’ensemble des acteurs 

Meilleur accompagnement des entrepreneurs agricoles  

Sensibilisation et synergie avec la population 

 

La cohabitation des usages et les contraintes y étant associées  

 

Réglementation de la Ville 

Règles de la Commission de protection du territoire agricole 

Le développement par synergies de proximité, par exemple : 

 

Liens étroits entre la recherche, la transformation artisanale 

et la production locale 

L’agriculture urbaine à des fins commerciales 

L’agrotourisme et la clientèle touristique 

Meilleur accès au réseau du tertiaire alimentaire pour les 

productions locales (réseautage) 

Rôle et fonctions de l’Agroparc 
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5 Bilan et perspectives 

Au terme du portrait et du diagnostic, la vision et le plan d’action du PDZAA devraient résulter 
en des actions propices à l’expression de l’entrepreneuriat agricole sur le territoire en misant 
sur la proximité et le développement d’une offre distinctive.  

Le développement du secteur  devrait s’appuyer sur les forces distinctives du milieu que sont : 

► Le fort intérêt de producteurs agricoles et de leur relève à développer une agriculture 
distinctive sur le territoire de Gatineau, notamment en raison des opportunités de marché de 
proximité et du potentiel du marché ontarien; 

► La disponibilité de terres agricoles pour accueillir le développement, notamment celles de 
possession de la Ville de Gatineau; 

► L’accès à des acteurs déjà impliqués ou non pour le développement du secteur, de même 
qu’un nombre élevé d’autres acteurs pouvant jouer un rôle accru (ex. recherche); 

►  Des exemples inspirants d’entrepreneuriat agricole et agroalimentaire sur le territoire et à 
proximité qui peuvent stimuler les initiatives et permettre le  partage de connaissances et 
d’expériences. 

 

L’expression de l’entrepreneuriat agricole sur le territoire sera mieux appuyée dans la mesure 
où deux faiblesses importantes sont comblées : 

► La reconnaissance et la promotion du rôle, des retombées et des potentiels de 
développement du secteur agricole et agroalimentaire pour la vitalité économique et sociale 
de Gatineau (cadre de vie, paysage, etc.); 

► La simplification réglementaire et un cadre d’aménagement encourageant la réalisation de 
projets agricoles ou complémentaires et facilitant les pratiques agricoles courantes. 

  

La stratégie de développement privilégiée à l’intérieur du PDZAA de Gatineau doit mettre à 
profit les principales opportunités naturelles présentes pour l’agriculture et l’agroalimentaire que 
sont : 

► Le potentiel de croissance lié au bassin de consommateurs (proximité et tertiaire alimentaire), 
à la disponibilité de terres agricoles non cultivées et à l’accès au marché ontarien; 

► La structure économique et sociale de la Ville de Gatineau qui est propice au maintien d’un 
bassin élevé de consommateurs favorables à l’achat de produits de proximité et qui sont 
ouverts aux produits de spécialité; 

► L’avantage comparatif de Gatineau pour tout investisseur en comparaison avec les autres 
pôles d’agriculture périurbains au Québec; 

► Des liens étroits entre la transformation artisanale et la production agricole spécialisée (de 
créneau) ou toute autre formule de synergie vers les produits de proximité 

 

La stratégie de développement doit aussi être pensée en fonction des menaces 
caractéristiques du milieu : 
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► La propriété de terres agricoles par des non-agriculteurs à des fins de spéculation ou 
d’habitation individuelle (incluant ou excluant une forme d’agriculture de loisirs), un 
phénomène qui favorise la présence de terres à l’abandon, sinon exploitées à court terme 
par des producteurs en mode de location; 

► Le prix moyen payé pour acquérir une terre agricole sur le territoire de Gatineau qui est 
supérieur à celui des autres MRC de la région de l’Outaouais, en plus du contexte 
réglementaire agricole qui apparait plus favorable dans les MRC limitrophes et en Ontario; 

► Des enjeux de cohabitation urbain/agricole à l’intérieur et en périphérie de la zone agricole; 
► L’attractivité plus faible du secteur agricole et agroalimentaire pour la main-d’œuvre en 

comparaison avec d’autres secteurs économiques du milieu. 

 

Par conséquent, en vue d’alimenter les réflexions à venir concernant la vision de 
développement et le plan d’action du PDZAA, voici certaines hypothèses de travail qui se 
dégagent de l’état actuel des connaissances (portrait et diagnostic) et qui pourraient être 
priorisées : 

► Cadre réglementaire et processus administratifs : 

o Simplification des exigences administratives pour les activités et projets agricoles 
(documents exigés et frais) 

o Accélérer le traitement des demandes 

o Réévaluation des contraintes imposées (distances, environnementales, etc.) 

o Affichage plus permissif 

o Guichet unique pour traiter les demandes 

 
► Accès au territoire agricole, terres de propriété de la Ville et Agroparc : 

o Les terres agricoles appartenant à la ville pourraient être mises à la disposition de la 
relève agricole ou des producteurs agricoles sous forme de baux de location appropriés 
au contexte agricole, ou encore, sous forme d’achat-location ou tout simplement par la 
vente. 

o Explorer une taxe spéciale pour les terres agricoles en friches ou non exploitées qui 
pourrait être mise en place pour financer entre autres des projets agricoles par un fonds 
agricole 

o Ajuster la taxation municipale aux véritables services rendus au milieu agricole 

o Participation au programme provincial de banque de terres 

o Reconnaissance de l’Agroparc dans les outils de planification de la ville et comme lieu 
de synergie entre la transformation, la production et l’innovation 

 
► Reconnaissance de l’agriculture : 

o Promotion du secteur auprès des acteurs gouvernementaux (accès aux programmes 
provinciaux - drainage) 

o Promotion du secteur au sein des instances de la ville et des acteurs du développement 
économique 

o Promotion du secteur auprès du milieu social et scolaire 

o Faire une place accrue et donner plus de visibilité aux produits agricoles du territoire 
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► Explorer des formes d’agriculture à valeur ajoutée davantage propices à une agriculture de 

proximité en milieu périurbain : 

o Transformation artisanale et ses liens avec la production 

o Transformations et activités à la ferme 

o Cultures et élevages spécialisés 

o Agrotourisme 

o Agriculture urbaine à des fins commerciales, culture en conteneur 

o Etc. 

 

 
  



 

28 046-P-0012495-0-01-004-EN-R-0100-00 
 

ANNEXE 1  

BILAN DU FOCUS GROUP PRODUCTEURS DU 29 NOVEMBRE 2017 
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Bilan du focus group auprès des producteurs agricoles 

Participants : 
Dave Cassivi, Ville de Gatineau 
Marie-Josée Casaubon, Ville de Gatineau 
Luc Poirier, direction régionale du MAPAQ 
Stéphane Alary, syndicat de base de l’UPA 
David Reford, producteur 
Vincent Mongeon, producteur 
Philippe Thompson, producteur 
Patrick Viens, producteur 
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Tableau 14 Forces, faiblesses, opportunités et menaces identifiées lors du focus group 

Environnement Forces Faiblesses 

Interne  Le marché de proximité (vente directe 
au consommateur, surtout secteur 
maraicher) de Gatineau 

 Disponibilité des terres agricoles 
(surtout celle propriété de la ville) 

 Beaucoup d’organismes sont déjà en 
place et ont un potentiel de soutenir 
davantage l’agriculture 

 Processus administratifs compliqués et 
inadaptés aux projets agricoles (coûts, 
nombreux intervenants, mauvaise 
compréhension de la réalité agricole, vitesse de 
réponse, etc.) 

 Absence de responsable administratif agricole 
désigné au sein de la Ville pour soutenir 
l’agriculture 

 Définition des immeubles protégés inadaptée à 
la réalité agricole 

 Les baux de location de type commercial 
inadaptés aux producteurs agricoles 

 CCA : pas assez réguliers et manque de vision 
de développement de l’agriculture 

 L’accès aux terres disponibles (propriété de la 
Ville) et bail de location trop court  

 Faible implication des producteurs agricoles aux 
activités organisées  

 Plusieurs fermes à faible revenu et qui 
nécessitent un emploi externe 

Environnement Opportunités Menaces 

Externe  Tout est à faire ! Il y a des possibilités 
pour tous les secteurs de production et 
le marché est ouvert ... il y a de la 
place pour plus de producteurs. 

 Sols de qualité et prix des terres 
relativement accessible 

 Proximité avec le marché d’Ottawa et 
de l’Est ontarien 

 Il y a de la demande pour les produits 
locaux avec le profil de la population de 
Gatineau (intérêt pour de nouvelles 
productions, maraîcher) 

 Plus de la moitié des terres agricoles 
ne sont pas exploitées 

 

 Instabilité politique et la représentativité de 
l’agriculture au niveau de la politique municipale 
(mandat de 4 ans) 

 La spéculation foncière en milieu agricole et les 
terres à l’abandon 

 Les autres secteurs d’emploi sont compétitifs 
(salaires, avantages, offre, etc.) rétention de la 
main-d’œuvre difficile 

 LPTAA et CPTAQ stricte sur les immeubles 
protégés pour les activités agrotouristiques 

 Normes environnementales du MDDELCC 
 Programmes du MAPAQ et d’autres organismes 

non accessibles pour les producteurs de 
Gatineau (ex. drainage) 

 Prix des terres plus élevés à Gatineau que dans 
les autres MRC de l’Outaouais offrent peu 
d’avantages à une production de masse sur le 
territoire 

 Pas beaucoup de services connexes à 
l’agriculture de présent sur le territoire (ex. 
réparation de machinerie) 

 Enjeux de cohabitation à certains endroits 
(transport routier) 

 Perception d’un contexte réglementaire agricole 
plus favorable en Ontario  
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ANNEXE 2  

BILAN DES DISCUSSIONS AVEC LE CCA SUR LE DIAGNOSTIC,  

18 SEPTEMBRE 2017 
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Bilan des discussions avec le CCA sur le diagnostic 

Les discussions tenues avec les membres du comité consultatif agricole de Gatineau (CCA) 
du 18 septembre 2018 ont permis d’insister sur certains enjeux : 

► Le prix des terres agricoles est plus élevé à Gatineau que dans les MRC limitrophes, ce qui 
encourage les exploitations agricoles en démarrage à s’installer hors du territoire de 
Gatineau 

► Nouvel encadrement pour l’agriculture urbaine (élargissement possible ?). Le projet pilote 
pour les poules et abeilles a été très populaire et une extension à l’ensemble de la ville est 
envisagée. Le bilan du projet pilote a été déposé en janvier à la direction de la ville.  

► Mobilisation d’acteurs clés sur le territoire comme ID Gatineau ou autres 
► Miser sur le marché régional et la présence d’un réseau de distribution  
► Complicité urbain/rural : mise en place de marchés de proximité pour augmenter la 

consommation des produits locaux 
► Réglementation allégée de la Ville (toutes contraintes au développement de projet et 

d’affichage) 
► Reconnaissance de l’agriculture et éducation 
► Pressions d’urbanisation et les enjeux de cohabitation 
► Mobilisation difficile des producteurs locaux dans un projet « Ville » 
► Baux de location à long terme des terres de propriété de la ville 
► Attitrer un fonctionnaire de la ville aux questions agricoles pour accompagner et aider à 

développer l’agriculture afin d’offrir un accès rapide et privilégié 
► Beaucoup de terres agricoles non cultivées, mais pas nécessairement de propriété agricole 
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ANNEXE 3  

BILAN DES ENTREVUES RÉALISÉES AUPRÈS D’ACTEURS 
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Bilan des entrevues semi-dirigées auprès des acteurs du milieu 

Une liste de 10 personnes a été ciblée en cours d’avancement du portrait et du diagnostic 
comme pouvant faire l’objet d’entrevues individuelles afin d’approfondir certaines 
connaissances du milieu et d’alimenter les réflexions sur le diagnostic. Les 10 personnes   
ciblées sont : 

► Sylvain Bertrand, Aux Saveurs des Monts 
► Dany Lachaine, Potager Eardley 
► Georges Émond, Laiterie Outaouais 
► Philippe Thompson, Courge et cie 
► Vincent Philibert, Table agroalimentaire de l’Outaouais 
► Gaston Palerme, producteur maraicher et Agri-Conseil 
► Stéphane Alary, Syndicat local de l’UPA 
► Claude Sirois, Ferme Moore 
► Dominic Hamelin, Apiculteur 
► Marc Godin, Brasseurs du temps 

Il a été convenu avec eux qu’aucun compte-rendu à proprement dit ne sera produit afin de 
préserver l’anonymat des propos. Des éléments d’information ont cependant été intégrés 
directement à l’intérieur du Portrait afin de le bonifier. De plus, les discussions ont permis de 
bonifier le tableau des FFOM qui découlait du focus group du 29 novembre 2017 avec les 
producteurs.  

Le tableau ci-après énonce les FFOM identifiées dans le cadre des entrevues réalisées.  
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Tableau 15 Forces, faiblesses, opportunités et menaces identifiées découlant des entrevues 

En vert = les FFOM tirées du focus group producteurs également soulignées lors des entrevues 

En orange = les FFOM additionnelles découlant des entrevues 

Environnement Forces Faiblesses 

Interne  Terres de propriété de la Ville 
 Présence de certains lieux de 

référence sur le territoire ou à proximité 
(ex, ferme Moore, incubateur, etc.) 

 Des acteurs en mesure d’appuyer les 
efforts des producteurs 
 

 Processus administratifs compliqués et 
inadaptés aux projets agricoles (coûts, 
nombreux intervenants, mauvaise 
compréhension de la réalité agricole, vitesse de 
réponse, etc.) 

 Absence de reconnaissance de l’Agroparc 
comme outil de développement économique 
pour la production et la transformation 

 Absence d’engagement politique envers le 
développement du secteur  

 L’accès aux terres disponibles (propriété de la 
Ville) et bail de location trop court  

 Plusieurs fermes à faible revenu qui nécessitent 
un emploi externe (pérennité, essoufflement) 
 

Environnement Opportunités Menaces 

Externe  Le marché de proximité (vente directe 
au consommateur, surtout secteur 
maraicher) de Gatineau 

 Proximité avec le marché d’Ottawa et 
de l’Est ontarien 

 Transformation artisanale liée à des 
projets agricoles (culture, viandes) 

 Utilisation des centres de recherche 
pour le développement de projet de 
créneau 

 Développement de l’agrotourisme en 
lien avec les activités agricoles, les 
centres équestres et l’offre des hôtels 
(clientèle recherchant ce type 
d’activités) 

 L’agriculture urbaine à des fins 
commerciales (cultures sur toits, 
culture en conteneurs, etc.)  

 Commercialisation de proximité 
 Environnement peu impacté par les 

activités agricoles (capacité de 
croissance) 

 

 La spéculation foncière en milieu agricole et les 
terres à l’abandon 

 LPTAA et CPTAQ stricte sur les immeubles 
protégés pour les activités agrotouristiques 

 Prix des terres plus élevés à Gatineau que dans 
les autres MRC de l’Outaouais qui offre peu 
d’avantages à une production de masse  

 Enjeux de cohabitation à certains endroits 
(transport routier) 

 Perception de désintéressement de certains 
producteurs agricoles et de la ville   

 Cadre d’investissement difficile en raison des 
exigences réglementaires régionales et 
provinciales 

 La faible offre de formation technique en 
français sur le territoire et dans les environs 

 Main-d’œuvre locale moins intéressée par les 
emplois agricoles et agroalimentaires 
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ANNEXE 4  

RAPPORT DE CONSULTATION DU 1ER AVRIL 2015 



Rapport final 

Soirée d’information et de consultation sur la règlementation d’urbanisme 

affectant les entreprises agricoles et agroalimentaires 

par Jean-Jacques Simard, agronome, consultant 

 

 

 

 

 

 

Le 1er avril 2015 à la Maison du Citoyen 

«Ensemble, semons les bases d’une agriculture gatinoise améliorée» 
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1. Le Contexte de la rencontre 

 

La Ville de Gatineau est en processus de révision de son schéma d’aménagement et de 

développement révisé (SADD). Avant de revoir sa règlementation et son offre de 

services aux agriculteurs, le Service d’Urbanisme et du développement durable (SUDD) 

et le Comité consultatif agricole (CCA), présidé par Mme Sylvie Goneau, conseillère du 

district de Bellevue, ont pris l’initiative de consulter les agriculteurs, les  résidents ruraux 

et les propriétaires de terrains dans la zone agricole décrétée. La soirée d’information et 

de consultation s’est tenue le 1er avril 2015. 

Deux rencontres préparatoires  ont eu lieu  pour organiser la soirée en présence de 

Mme Sylvie Goneau, du personnel du SUDD et du consultant. 

 

2. Résumé des discussions en ateliers 

 

Les participants étaient composés surtout de producteurs agricoles, de  résidents ruraux 

et utilisateurs de terrains dans la zone agricole. Près de 200 invitations ont été postées 

par le SUDD et au moins 68 participants ont signé le registre de présence. 

Les représentants du SUDD ont animé les ateliers. Les participants anglophones ont pu 

s’exprimer dans leur langue maternelle. Les  conseillères présentes ont participé aux 

ateliers, de même que les intervenants invités à la soirée. Le cahier du participant 

comprenait un bref portrait de l’agriculture gatinoise et pour chaque thématique, 

quelques questions pour amorcer les échanges. 

En plus d’informer les participants de la soirée sur la règlementation d’urbanisme 

actuelle et sur la vision du développement agricole et agroalimentaire de la Direction 

régionale du Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec 

(MAPAQ), la rencontre s’est poursuivie par des ateliers de consultation autour de deux 

thèmes. Le premier thème a porté sur la règlementation municipale et les services 

offerts par la Ville. Le deuxième thème a permis de connaître l’opinion des participants 

sur les perspectives du développement agricole à Gatineau. Le contenu détaillé des 

commentaires pour chacune des tables est disponible en annexe. 

Les commentaires recueillis aux six tables de consultation  devraient faciliter l’analyse 

de la règlementation actuelle en vue de la rédaction des règlements de concordance 

une fois que le SADD sera en vigueur et appuyer certaines recommandations à 

l’intention du SUDD et du CCA. 
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2.1 Atelier 1 – la règlementation municipale et les services offerts par la Ville 

Le tableau résume les principaux sujets discutés et un diagnostic 

Principaux sujets discutés Diagnostic 

Le règlement de zonage 
 
Chapitre 7 – implantation de 
bâtiments ou de constructions 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Chapitre 8 – marges et superficies 
des bâtiments accessoire, étals de 
vente extérieur (kiosques à la 
ferme) 
 
Chapitre 13 – abattage d’arbres 
isolés 
 
 
Chapitre 14 – revêtement extérieur 
des bâtiments accessoires 
 
Chapitre 18 – les zones de 
mouvement de masse 
 
 
Chapitre 19 – les distances 
séparatrices des élevages 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Chapitre 7 – le refus de la CPTAQ pour 
autoriser une construction d’une résidence 
agricole dépend de la LPTAA alors que les 
dispositions actuelles permettent la 
construction de résidences agricoles 
 
Des résidences non agricoles pourraient être 
construites sur des terrains vacants enclavés 
dans les îlots déstructurés identifiés au SADR 
suite à une autorisation de la CPTAQ selon 
l’article 59 de la LPTAA 
 
Chapitre 8 – les dispositions actuelles sont 
contraignantes pour certains agriculteurs 
 
 
Chapitre 13 – les dispositions actuelles sont 
contraignantes pour certains agriculteurs  
 
Chapitre 14 – les dispositions actuelles sont 
contraignantes pour certains agriculteurs 
 
Chapitre 18 – les dispositions actuelles sont 
contraignantes pour certains agriculteurs  
 
 
Chapitre 19 – les dispositions actuelles 
limitent ou empêchent l’implantation ou 
l’agrandissement de certains élevages (article 
318, alinéa 2°) dans des bâtiments existants 
 
Il n’y a pas d’information (carte) sur les lots ou 
parties de lots où pourraient s’implanter de 
nouvelles installations d’élevage (zones de 
200 m et de 1 000 m) 
 
Chapitre 21 - les dispositions actuelles sont 
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Chapitre 21 – l’affichage 
 

contraignantes pour certains agriculteurs 

Le règlement de nuisance Certains agriculteurs ont soulevé des lacunes 
dans l’entretien des fossés de chemin ou du 
contrôle des mauvaises herbes sur certaines 
propriétés 
 
Le service d’arbitrage en matière d’activités 
agricoles et forestières implique des coûts 
élevés aux agriculteurs ce qui limite 
l’utilisation du service alors que des conflits de 
voisinage ne sont pas réglés (bris de clôtures 
pour le passage de ski-doo ou de skieur de 
fonds, les mauvaises herbes qui ne sont pas 
fauchées sur des terres en friche ou 
abandonnées) 

Le règlement de prévention des 
incendies 

Demande de certains agriculteurs pour plus de 
souplesse dans l’application du règlement 
dans le cas de brûlage de branchages sur les 
fermes 

Les services offerts par la Ville 
 
Les centres de services 
 
 
 
 
L’évaluation foncière et les taxes 
municipales 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les services de police 
 
 
 

 
 
Des agriculteurs ont déploré le roulement de 
personnel dans certains centres de service ou 
les longs délais pour obtenir réponse à leurs 
demandes d’informations 
 
Des agriculteurs considèrent  que leur 
évaluation foncière est augmentée suite à 
l’arrivée de néoruraux dans leur voisinage et 
souhaitent un taux de taxation différent dans 
la zone agricole décrétée 
 
Des agriculteurs souhaitent que la Ville 
impose une taxe spéciale aux propriétaires de 
terres en friche ou à l’abandon 
 
Des agriculteurs ont souligné le manque de 
surveillance policière (excès de vitesse, 
protection des biens et des personnes) 
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2.2 Atelier 2 – les perspectives du développement agricole de Gatineau 

Le tableau résume les principaux sujets discutés et un diagnostic 

Principaux sujets discutés Diagnostic 

La reconnaissance de la contribution 
des agriculteurs 

Besoin d’activités de valorisation du milieu 
agricole auprès des citadins et des élus de la 
Ville 

La mise en marché des produits 
agricoles 

Besoin d’un marché public central où on 
retrouve une diversité de produits agricoles 
locaux et régionaux 
 
Importance de promouvoir les achats à la 
ferme de produits agricoles et transformés 

La transformation des produits 
agricoles 

Besoin de transformer plus de produits 
agricoles à la ferme  

La relève agricole Besoin d’un mentorat d’agriculteurs 
expérimentés pour accompagner la relève 

Les terres agricoles propriété de la Ville Demande de location à long terme avec ou 
sans option d’achat 

Les terres en friche ou à l’abandon Besoin de caractérisation des terres non 
utilisées à des fins agricoles pour informer les 
promoteurs agricoles intéressés à les mettre 
en valeur 
 
Il n’y a pas de règlementation pour 
encourager l’utilisation des terres non 
cultivées qui ont bon potentiel agricole 

L’agrotourisme L’agrotourisme ne doit pas nuire aux fermes 
d’élevage et de grandes cultures 

La diversification des productions 
agricoles 

La grande majorité des superficies agricoles 
seront encore utilisées par les fermes 
d’élevage et de grandes cultures 

Le PDZAA La Ville prévoit l’élaboration d’un PDZAA 
(SADR révisé) 

La demande à portée collective (article 
59, LPTAA) 

La Ville prévoit l’élaboration d’une demande 
à portée collective (SADR révisé) 
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3. Évaluation de la soirée 

Évaluation globale 

Règle générale, la grande majorité des participants ont apprécié la rencontre. Ils se sont 

impliqués activement aux tables de consultation et ont suggéré des pistes de solutions 

pour régler des situations problématiques en plus de faire part de leur préoccupation 

concernant la règlementation municipale et leur vision du développement agricole de 

Gatineau. Il n’était pas possible de différencier les évaluations et commentaires des 

agriculteurs et des autres participants 

On dénombre 34 fiches d’évaluation dont 22 avec commentaires écrits et 22 avec une 

adresse postale ou courriel. Le tableau qui suit présente la notation des participants.  

Format de la soirée 4.2/5.0 

Présentations 4.0/5.0 

Déroulement des 
ateliers 

3.9/5.0 

Utilisation du temps 4.1/5.0 

Appréciation globale 4.1/5.0 
 

Besoin d’un suivi à la soirée 

Plusieurs répondants de la fiche d’évaluation demandent de recevoir une copie du 

rapport et des présentations  électroniques  de la soirée. Certains d’entre eux 

souhaitent recevoir de l’information concernant la règlementation municipale et les 

dossiers traités au Comité Consultatif Agricole. Plusieurs participants anglophones 

souhaitent être informés dans leur langue maternelle. Certains des participants 

souhaitent être réunis à nouveau pour poursuivre les échanges avec les représentants 

de la Ville. 
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4. Recommandations 

Les recommandations tiennent compte des commentaires recueillis le 1er avril 2015, de 

la rencontre du CCA du 20 avril 2015 et de l’analyse sommaire du règlement de zonage 

502-2005, du règlement de nuisances 658-2010 et du règlement sur la prévention des 

incendies 658-2010. Les mesures recommandées sont classées selon un horizon court 

terme (CT), moyen terme (MT) et long terme (LT). Certaines demandes des agriculteurs 

relèvent d’autres instances et ne sont pas intégrées aux recommandations. 

 

4.1 Le Service d’urbanisme et de développement durable (SUDD) 

Sujets Action Échéance 

 
Communications à l’intention 
des agriculteurs et autres 
utilisateurs de la zone agricole 
décrétée 

Diffuser   le rapport et les 
présentations PowerPoint de la soirée 
du 1er avril 2015 
 
Prévoir un moyen d’information 
traitant de la règlementation 
municipale et des services offerts par 
la Ville  

CT 
 
 
 
CT à MT 

 
 
 
 
 
Modification du règlement de 
zonage relativement aux 
productions animales dans la 
zone agricole décrétée 

Revoir l’article 318 alinéa 2° lors d’une 
prochaine révision du règlement de 
zonage 
 
Préparer et rendre disponible une 
carte identifiant les lots ou parties de 
lots où pourraient s’installer de 
nouveaux élevages selon les zones 
tampons de 200 m (élevages non 
répulsifs) et de 1 000 m (élevages 
répulsifs) 
 
Obtenir de la Direction régionale du 
MAPAQ les données relatives à la 
localisation des fermes d’élevage 
enregistrées (centroïdes, type 
d’élevage, strates d’unités animales) 

CT à MT 
 
 
 
 
 
CT 
 
 
 
 
 
 
CT 

Adoption des règlements de 
concordance suite à l’entrée en 
vigueur du SADR 

Analyser l’impact actuel des 
règlements municipaux sur le milieu 
agricole avant la rédaction et 
l’adoption des règlements de 
concordance  

 
MT 

Évaluation des besoins des Évaluer la possibilité de transformer un  
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agriculteurs relativement à la 
règlementation municipale et 
aux permis requis 

poste existant dans un des centres de 
services pour répondre aux demandes 
d’information des agriculteurs 
 
Évaluer la possibilité que la Ville crée 
un poste d’inspecteur agraire 

CT à MT 
 
 
 
MT 

Location des terres agricoles 
propriété de la Ville 

Évaluer la possibilité de baux à long 
terme avec ou sans option d’achats 

CT à MT 

Mise en valeur des terres en 
friche ou abandonnées qui ont 
un bon potentiel agricole 

Préparer et faire connaître une carte 
localisant les terres agricoles non 
utilisées 
 
Communiquer avec les propriétaires 
des terres agricoles non utilisées pour 
vérifier leur intérêt à les mettre en 
valeur ou à les rendre disponibles à la 
location ou à la vente 

 
MT 
 
 
 
MT à LT 

Le PDZAA Prévoir les ressources requises pour 
que le PDZAA soit élaboré avec divers 
partenaires agricoles et intervenants 

 
MT à LT 

La demande à portée collective 
(article 59, LPTAA) 

Vérifier l’intérêt de la Fédération 
régionale de l’UPA à préparer, avec la 
Ville, une demande à portée collective 
relativement aux îlots déstructurés  

 
CT à MT 

 

4.2 Le comité consultatif agricole (CCA) 

Sujets Action Échéance 

 
Communications à l’intention 
des agriculteurs et autres 
utilisateurs de la zone agricole 
décrétée 

Voir à la diffusion du rapport et des 
présentations PowerPoint de la soirée 
du 1er avril 2015 en collaboration avec 
le SUDD 
 
Prévoir un moyen d’information 
valorisant les agriculteurs et leurs 
produits et pour faire connaître les 
dossiers traités au CCA 

CT 
 
 
 
 
CT à MT 

 
 
 
 
 
Valorisation des agriculteurs et 

Participer aux portes ouvertes de l’UPA  
 
S’associer avec la Table 
agroalimentaire de l’Outaouais (TAO) 
pour prévoir une prochaine tournée 
des élus 

CT 
 
 
MT 
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de leurs produits  
Supporter la création d’un marché 
public central pour les producteurs de 
Gatineau et de la région 
 
Continuer à valoriser les produits 
agricoles locaux auprès des Services de 
la Ville 

 
CT 
 
 
CT 

 
 
 
 
 
 
Les services offerts par la Ville 

Sensibiliser le Service de Police sur les 
préoccupations des agriculteurs 
relativement aux excès de vitesse et à 
la protection des biens et des 
personnes en milieu agricole 
 
Sensibiliser le Service des incendies sur 
les préoccupations des agriculteurs 
relativement au permis requis pour 
brûlage de branchages 
 
Sensibiliser les Travaux publics 
relativement aux besoins d’entretien 
des fossés de chemin en milieu 
agricole 

 
CT 
 
 
 
 
CT 
 
 
 
 
CT 
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Annexe 3 : Présences à la Soirée du 1er avril 2015 

 

Conseillères municipales 

Mme Sylvie Goneau, district de Bellevue, présidente du Comité Consultatif  Agricole 

Mme Denise Laferrière, district de Hull-Whright 

Personnel du SUDD 

M Éric Boutet, Directeur adjoint - Planification 

Mme Marie-Josée Casaubon, Chef de section - Planification du territoire 

M Dave Cassivi, Chargé de projet aménagement 

M Frédéric Tremblay, Conseiller en environnement 

M Martin Sirois, Urbaniste 

Consultant 

M Jean-Jacques Simard, agronome 

Conférencier invité 

M Yves Lévesque, directeur, direction régionale Outaouais du MAPAQ 

Représentants de l’UPA 

M Stéphane Alary, président du Syndicat local les Collines-de-l’Outaouais 

Registre de présence 

68 signatures 
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Annexe 4 : Liste des commentaires écrits sur les fiches d’évaluation 

À répéter chaque année. Faire un suivi 

Avoir un bon suivi 

Très bon mais pas assez d’action. Il manque une liste des terres agricoles. Je n’étais 
pas invité puis j’avais une terre agricole, alors je crois que je n’étais pas le seul 

Avoir des produits locaux dans tous les établissements de la Ville 

Bien apprécié, une bonne idée 

À répéter ce genre de rencontre 

Belle initiative ! À la prochaine 

Plus d’information sur les terres agricoles disponibles 

Merci de considérer vos agriculteurs et vos agricultrices de la région, c’est apprécié 

Merci beaucoup. Il me semble que nous avons une certaine importance. Je n’ai pas 
investi avec mon mari nos belles années pour que notre secteur d’activités s’effrite 
parce que nous vivons près des urbains. Merci de nous aider à nous faire connaître 

C’est un départ. Un excellent départ 

Simplifier le processus et la réglementation 

Cette rencontre a été une excellente idée ! C’est une chance aux agriculteurss de 
partager leurs expériences et suggestions 

J’aurais aimé connaître les agriculteurs présents, une petite présentation aurait été 
apprécié 

Conclusion des ateliers trop longue. Faire parvenir un rapport svp 

Enfin ! la discussion doit continuer 

Merci pour la demande de feed-back 

Avoir un déroulement de la soirée pour qu’on puisse arriver mieux préparée 

 

Well run in general. It would be helpful to have a brief synopsis of the power point 
presentations in English 

Would have appreciated some of the presentation done in English 

Good first meeting ! I hope there will be more 

Please e-mail slides and report 
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Annexe 5. Commentaires recueillis aux tables de consultation  

 

Consultation du 1er avril 2015 - Animateur : Éric Boutet  

Atelier 1 – la règlementation municipale 

 Location des terres propriété de la Ville près de l’aéroport : destruction des 

terres de l’aéroparc pour le développement industriel 

 Il faudrait des baux à plus long terme 

 Concernant les terres abandonnées ou en friche : il faudrait un règlement pour 

exiger la culture et imposer une surtaxe à ceux qui ne réinvestissent pas en 

agriculture 

 Les taxes municipales sont trop élevées dans la zone agricole, il faudrait un taux 

de taxe distinct 

 Il faut améliorer l’image des agriculteurs, ce ne sont pas des pollueurs 

 Il faudrait limiter la construction résidentielle aux zones résidentielles 

 L’accessibilité aux terres agricoles est difficile pour les jeunes, la rentabilité est 

longue à atteindre en agriculture car les coûts d’exploitation sont élevés 

 L’entretien des fossés de drainage le long des chemins est assez rare de même 

que le contrôle des mauvaises herbes le long des fossés (souvent fait sur le tard 

quand c’est fait, une fois que les mauvaises herbes ont fait leurs graines) 

 Concernant les feux de branchage en zone agricole (brûlage), il faut obtenir un 

permis. En Ontario, on peut le faire sans permis si c’est fait dans un bac 

 Il y a trop de règlementation 

 Pour la coupe d’arbres, il faut obtenir un permis, même dans le cas de frênes 

morts (arbres isolés vs boisés de ferme) 

 L’agrandissement du champ de tir est du mauvais côté 

 Pour contrôler la poussière des chemins, il faudrait mettre plus de produits mais 

faire attention au type de produit utilisé 

 Il faudrait que les terres en friche ou à l’abandon soient fauchées (avant que les 

mauvaises herbes fassent leur graine) 

 Les terres non cultivées devraient être vendues à des jeunes agriculteurs (zone 

verte vs zone blanche) 

 Les grandes terres devraient être subdivisées et vendues à des jeunes 

agriculteurs 
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Atelier 2 – Les perspectives du développement agricole à Gatineau 

 Faire connaître les agriculteurs auprès de la population – encourager les circuits 

courts entre producteurs et consommateurs 

 Besoin d’un marché central  – coordonner l’offre de produits 

 Développer des produits «durables» 

 Faire un inventaire des terres en culture : lien entre les terres et la production 

 Inciter à la diversité des productions des productions agricoles 

 Donner des conseils sur les produits à cultiver 

 Pour les terres propriété de la Ville (près de l’aéroport et dans le secteur 

Aylmer), ces terres devraient être louées à plus long terme, avec option d’achat. 

La Ville pourrait financer l’achat des terres par les jeunes (relève agricole) 
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Consultation du 1er avril 2015 - Animatrice : Marie-Josée Casaubon 

Atelier 1 – la règlementation 

 Implantation de serres 

 Affichage et Kiosques à la ferme – revoir la règlementation actuelle 

 Fermeture du pont sur la Rivière la Blanche 

 Distances séparatrices 

 Beaucoup de règlements (trop) 

 Roulement du personnel dans les centres de service : besoin de professionnel 

dédié au secteur agricole 

 Réponse aux requêtes beaucoup trop longue 

 Règlementation plus souple pour permettre un abattoir ou un encan d’animaux 

de ferme 

 Besoin de plus de souplesse : la règlementation devrait être adaptée au contexte 

agricole 

 Contrôle routier et sécurité 

 Taxes trop élevées – revoir l’évaluation 

 Entretien des fossés – drainage 

 Gestion des feux à la ferme (brûlage) 

 Abattage d’arbres / PIIA 

 Lot enclavé 

 Problématique de voisinage : parcs, ski de fond 

 Droit acquis au premier bénéficiaire (usage dérogatoire) 

 Surveillance des travaux 

 Fragmentation en zone agricole 

 Diffuser de l’information 

Atelier 2 – Perspectives du développement agricole 

 Nouvelles productions agricoles 

 Faire un portrait / un meilleur support (parainage) pour les nouveaux 

producteurs 

 Donner des conseils sur les productions 

 Prioriser le PDZAA 

 Engagement fort et clair pour supporter l’agriculture 

 Des participants se sentent laisser pour compte (valorisation des producteurs 

agricoles) 

 Revenir sur le passé – le devenir de la zone agricole 

 Il y a plus de productions marginales alors que la profession d’agriculteur tend à 

disparaître 
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 Il faut un marché public (Aréna Guertin ? «Food trucks» ) 

 Il faut plus de transformation des produits agricoles 

 Il faut plus de production pour supporter le marché local 

 Parler de l’agrotourisme pour faire connaître le rural 
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Consultation du 1er avril 2015 - Animateur : Dave Cassivi 

Atelier 1 – la règlementation 

 Le tarif de l’inspecteur agraire exigé par la Ville est exorbitant : les problèmes 

entre producteurs ne se règlent pas et la situation s’envenime 

 Un lot enclavé dans le secteur Masson-Angers est situé à proximité d’un milieu 

bâti : cela limite beaucoup le type de production (présentement en location pour 

la production de céréales et devrait avoir une autorisation de développement) 

 Terre sur St-Colomban : les relations avec les voisins sont bonnes mais la 

proximité des voisins limite le type de production alors que le niveau de taxation 

est élevé 

 Avant la zone agricole, dans une affectation différée à Aylmer, a abouti à 

certaines aberrations en zone agricole : un garage-atelier – la  transmission du 

droit acquis pour ce type d’usage devrait se limiter au premier occupant 

 Il y a un manque de supervision alors que certaines constructions non agricoles 

sont autorisées 

 La fragmentation des usages en zone agricole entraîne une demande de services 

non nécessaires en zone agricole 

 Les empiètements des voisins causent des dommages à la propriété (coupe des 

clôtures pour le passage en ski-doo ou en ski de fond) 

 On devrait prioriser certaines interventions de la Ville en zone agricole 

 Il faudrait éviter l’abandon volontaire de certaines terres (spéculation) 

 Il faudrait limiter au maximum les possibilités de développement urbain en zone 

agricole : facile pour le spéculateur mais pratiquement impossible pour le 

citoyen régulier. La Ville devrait rendre cela plus difficile 

 Il faudrait diffuser davantage l’information sur des projets non agricoles pour 

que les citoyens puissent se prononcer 

 Il y a un problème de surveillance pour les travaux illégaux de remblais illégaux 

 Il devrait y avoir des amendes pour les entrées sans autorisation sur les 

propriétés agricoles (promeneurs avec chiens) 

 Les terrains agricoles sont considérés comme un parc ou un terrain public 

 Plainte des voisins dans le cas de foin trop long (nuisance) 

Atelier 2 – Perspectives du développement agricole 

 Le transfert de ferme est plus facile pour les grandes fermes 

 Pour les petites fermes : un soutien pour les petits projets (agriculture plus 

humaine et promouvoir une forme de mentorat) 

 Améliorer la formation agricole pour les jeunes producteurs 

 Risque élevé d’abandon de fermes à cause de l’âge des producteurs et du 

manque de relève 
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 Il devrait y avoir plus de souplesse dans la règlementation (s’inspirer de ce qui se 

fait ailleurs comme la Ville d’Ottawa) 
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CONSULTATION SUR LA RÉGLEMENTATION D’URBANISME AFFECTANT LES ENTREPRISES 

AGRICOLES – COMPTE RENDU DES ATELIERS  

MAISON DU CITOYEN, 1ER AVRIL 2015 18H À 21H 

Animateur : Martin Sirois 

Atelier 1 

 D’une manière générale les règlements concernant le contrôle des constructions 

et des ouvrages dans le rural ne devraient pas être identiques à l’urbain en 

raison du contexte différent. Les exigences sont trop grandes dans le rural;  

 Les normes d’affichage sont inadaptées; 

 Les revêtements de maçonnerie exigés sont inadaptés; 

 Les normes d’implantation sont trop sévères; 

 Les normes sur les unités animales et les distances séparatrices sont trop 

sévères; 

 Le contrôle du brûlage sur les terrains est trop sévère; 

 Une souplesse règlementaire est demandée surtout en matière de construction 

des bâtiments principaux; 

 La consultation et l’accompagnement des projets par un fonctionnaire dédié aux 

projets agricoles et spécialiste de la question seraient profitables pour le 

requérant. 

Atelier 2 

 L’agrotourisme est intéressant mais ne doit pas concurrencer les grandes 

cultures et l’élevage; 

 Un phénomène important d’acquisition des propriétés par des non-exploitants 

agricoles dans un but de villégiature menace l’économie agraire de la région; 

 Trop de terres sont laissées en friche ou sont sous-exploitées; 

 Un périmètre dédié à l’agrotourisme devrait être tracé, par exemple un 

« parcours gourmand »; 

 La monoculture devrait être dissuadée (par exemple culture intensive du soya); 

 La transformation des produits de l’exploitation devrait être facilitée sur place; 

 Des points de vente pour les éleveurs (encan, abattoirs) devraient être prévus; 

 Promotion des produits agricoles à acheter directement du producteur. 
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Activité dialogue CCA du 1er avril 2015 – carnet de notes – Frédéric Tremblay 

Agriculteurs anglophones 

Atelier no.1 

Faits saillants des allocutions (listés en ordre chronologique et non de prépondérance) : 

 La Ville devrait prendre position contre les avantages consentis aux seuls 
producteurs (au sens de l’UPA) et militer pour que tous qui cultivent la terre en 
profitent; 

 La Ville (en tant que MRC), vu sa proportion de zone agricole, devrait être 
admissible au pacte rural, ce qui aiderait les citoyens ruraux (pas précisé 
comment); 

 La Ville devrait décréter des assouplissements réglementaires aux cultivateurs : 
o Abattage d’arbres (exemple spécifique donné d’un cas de réaction à une 

tempête de vent) 
o Brûlage à ciel ouvert 
o Permis (pas de précision lesquels ni comment) 
o Protection des milieux humides anthropiques (OK de protéger les 

« vrais » milieux humides, pas ceux qui découlent du mauvais drainage)) 

 La Ville devrait remettre en fonction un (ou des) inspecteur(s) agraire(s) 

 Tout en promettant de protéger la zone agricole, la Ville tolère ou cautionne la 
négligence des terres lorsqu’elles ont été achetées par un spéculateur foncier – 
c’est discriminatoire et préjudiciable (pollution biologique par les mauvaises 
herbes) aux terres en culture… faire appliquer à tous la Loi sur les abus 
préjudiciables à l’agriculture 

 La Ville laisse les agriculteurs toujours se débrouiller en cour civile (clôture, 
drainage, etc.) et n’offre aucune aide légale 

 Peu d’éducation aux « vieux » cultivateurs malgré les changements récents au 
cadre légal (quelles sont les règles ? qui est responsable des cours d’eau ?) 

 L’interdiction d’ouvrir de nouvelles rues est discriminatoire et condamne le parc 
foncier agricole à demeurer statique… comment stimuler l’agriculture ? 

 Ressentiment des agriculteurs concernant une iniquité dans l’application du 
cadre réglementaire 

 Augmentation de la présence policière 
o Excès de vitesse flagrants et très dangereux sur les axes nord-sud 
o Protection des personnes et des biens (un des participants se sent en 

danger) 
o On ne voit jamais les voitures de Gatineau et fréquemment celles de la 

MRC des Collines 

 Le cadre légal/provincial/fédéral concernant la protection contre la faune 
sauvage et les barrages de castor (incluant le trappage) méritent d’être expliqué 
et, au besoin, adapté aux réalités du monde agricole 
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 Le personnel au 3-1-1 et aux centres de service est peu formé aux questions 
agricoles : les réponses aux requêtes prennent beaucoup trop de temps.  
L’attitude et la convivialité sont extrêmement variables d’un fonctionnaire à 
l’autre 

 Il devrait y avoir moyen de faire un événement agrotouristique (ex. compétition 
de tracteurs) sans avoir à faire approuver une vocation agrotouristique 
permanente 

 L’accès au CCA devrait être plus direct pour les revendications des cultivateurs 

 

Atelier no.2 

Faits saillants des allocutions (listés en ordre chronologique et non de prépondérance) : 

 Avec la manie de tronquer les cartes à l’autoroute 50, les agriculteurs ne se 
sentent pas à part entière citoyens de Gatineau (un des participants plus 
colériques a même évoqué une éventuelle procédure en sécession !) 

 Avec le développement « urbain » (le mot d’un participant) au nord du 6e rang, la 
zone agricole de Gatineau, si elle est effectivement protégée, sera 
éventuellement prise en sandwich entre deux trames « urbaines » 

 Que la Ville et le MAPAQ arrêtent de se mêler du choix des activités agricoles : ce 
sont les fermiers qui ont la passion… on ne transforme pas ça en horticulture ! 

 D’ici 5-10 ans, le voisinage du site Cook sera réglé !!! (souhait de Mr Reford qui 
n’a pas insisté d’avantage sur sa vision de site de pollinisation, laquelle est déjà 
fort connue) 

 D’ici 5-10 ans, il y aura des ressources qualifiées en agriculture dans la 
bureaucratie municipale pour traiter les griefs agricoles et les agriculteurs, en s’y 
adressant, se sentiront la bienvenue 

 D’ici 5-10 ans, il y aura une mise à jour des études stratégiques des ex-villes qui 
prennent la poussière et qui établiront les besoins et stratégies pour la zone 
agricole 

 Le devenir des petits lots illicites et des lots vacants inquiète… la Ville devrait les 
exproprier (un des participants se porte volontaire pour les avoir ) 

 La Ville fera une étude critique de sa réglementation sous l’angle de l’impact de 
leur application sur le devenir de la zone agricole 
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Consultation du 1er avril 2015 - Animateur : Jean-Jacques Simard 

Atelier 1 – la règlementation 

 La CPTAQ exige de construire un bâtiment agricole avant d’autoriser une 

construction de résidence agricole 

 Nous n’avons pas obtenu des conseils pertinents de notre centre de services 

 Il y a eu des changements de personnel à notre centre de services 

 Nous sommes localisés dans une zone de mouvement de masse et le coût de la 

firme d’ingénieur est élevé 

 Il faudrait adapter certains règlements à la zone agricole, notamment pour 

l’affichage et les kiosques de vente à la ferme 

 Les normes de distance séparatrice (odeurs) près des zones urbanisées sont trop 

sévères 

 En général, on est trop règlementé 

Atelier 2 – les perspectives du développement agricole de Gatineau 

 L’âge élevé des producteurs et le manque de relève 

 La difficulté de rentabiliser les investissements en agriculture 

 Il y aura plus de nouvelles productions agricoles 
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