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Le PDZAA de Gatineau en un coup d’œil
Quelles sont les grandes forces de la ville de Gatineau ?
►

►

►

►

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 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.

Les principales opportunités de développement dans le milieu
►

►

►

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;
Le profil socioéconomique 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 ouverts aux produits
de niche;
Les liens à établir entre les établissements de recherche existants, la transformation et la
production agricole spécialisée (de créneau) ou tout autre partenariat pour appuyer le
développement des produits de niche.
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Vision d’avenir – Destination 2038
L’agriculture et l’agroalimentaire de Gatineau se démarquent en misant sur les nombreuses
opportunités de proximité (production, commercialisation, activités à la ferme et
complémentaires), les maillages entre la production, la transformation et la recherche qui
sont propices au développement de nouveaux produits, cultures ou élevages, son agriculture
urbaine à vocation commerciale, de même que la préservation des espaces agricoles et de
ses atouts complémentaires sur les plans écologique, patrimonial, culturel, identitaire et
récréatif.
L’agriculture et l’agroalimentaire de Gatineau sont reconnus et soutenus comme un secteur
d’affaires qui contribue :
 À la diversification économique de la ville et au développement de l’économie du savoir
agricole et agroalimentaire;
 À la qualité du milieu de vie par l’offre alimentaire de proximité disponible, l’offre
d’activités à la ferme et les autres événements, l’application de pratiques agricoles
durables, ainsi que l’occupation et l’entretien des paysages agricoles.
Par conséquent, la primauté des activités agricoles et leur rôle économique, en
complémentarité avec les autres atouts présents à l’intérieur de la zone agricole, sont
réaffirmés, ce qui pourrait mener à la reconnaissance d’une ceinture agricole et verte.
Grâce aux efforts pour faciliter l’accès au foncier agricole par les entreprises agricoles, la
pérennité du territoire agricole est maintenue et de nouvelles entreprises agricoles voient le
jour. Ces efforts ont été combinés avec une réglementation mieux adaptée au contexte de
développement des entreprises agricoles et un appui renforcé au développement de projets
(Ville et partenaires). Gatineau est ainsi plus attractive et mieux outillée pour susciter le
démarrage de projet, encourager l’implantation de la relève sur son territoire et favoriser la
croissance et la diversification des entreprises agricoles existantes.
En plus de participer activement au maintien des bases d’une agriculture pérenne et
prospère pour aujourd’hui et pour demain, la Ville de Gatineau conjugue ses efforts avec
ceux de partenaires présents dans le milieu et en complément avec les autres lieux
d’agriculture dans la région de l’Outaouais.

ii
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Plan d’action
Orientation 1 :
Mettre en œuvre les conditions nécessaires afin de rendre le secteur de l’agriculture
plus attractif pour la relève et les entrepreneurs agricoles.
►

►

►

Doter la Ville de Gatineau des outils propices à conserver les entreprises agricoles de son
territoire, à encourager leur épanouissement et à attirer les projets de la relève agricole
(coffre à outils).
Implanter au sein de la Ville de Gatineau des stratégies de mobilisation appropriées
(administration et partenaires) qui permettront d’accompagner le démarrage de nouvelles
entreprises agricoles ou la croissance des entreprises existantes en fonction de leur taille –
de petites à grandes entreprises.
Augmenter le taux d’occupation de la zone agricole de Gatineau par l’agriculture (la cible du
schéma d’aménagement et de développement de la ville de Gatineau étant une
augmentation totale de 20 % d’ici 2051).

Actions à réaliser au cours des 5 prochaines années :
 Maintenir le taux de taxation agricole distinct pour les exploitations agricoles de Gatineau et évaluer les autres mesures












fiscales possibles pour proposer une tarification plus adaptée aux services offerts, et ce, conformément aux dispositions
de la Loi sur la fiscalité municipale.
Faire les démarches requises afin d’introduire une surtaxe aux propriétaires de lots situés en zone agricole qui ne sont
pas des exploitations agricoles enregistrées ou sur lesquels il ne se réalise pas d’activités agricoles.
ET
Réserver l’utilisation du montant de cette surtaxe à des fins de développement agricoles (ex. : remembrement et fiducie
foncière agricole).
Adhérer au programme provincial de L’ARTERRE et désigner un agent de maillage pour le territoire de Gatineau.
Faire des représentations politiques auprès du gouvernement provincial afin que les producteurs agricoles de Gatineau
soient éligibles au programme de soutien au drainage et au chaulage des terres du ministère de l'Agriculture, des
Pêches et de l'Alimentation du Québec (MAPAQ) ou pour tout autre programme destiné aux producteurs agricoles.
Simplifier le cadre réglementaire applicable au milieu agricole et alléger le cadre réglementaire applicable aux distances
séparatrices.
Évaluer les ressources humaines et financières municipales affectées à l’agriculture en fonction des besoins du milieu
et prévoir des budgets spécifiques pour la réalisation de travaux en zone agricole (ex. : entretien et nettoyage des cours
d’eau et signalisation).
Améliorer l’accompagnement lié au démarrage d’entreprises agricoles et de transformation.
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Orientation 2 :
Diversifier les formes et les retombées de l’agriculture et de l’agroalimentaire
sur le territoire.
►

►

►

►

►

Augmenter la commercialisation en circuit court ou de proximité (ex. : vente à la ferme –
kiosque, cueillette – vente dans les marchés publics, points de livraison et vente par
correspondance).
Appuyer le développement de projets ou de filières agricoles spécifiques sur le territoire
(ex. : production en serre, cultures maraîchères et élevages spécifiques).
Encourager le développement de maillages entre la recherche, la transformation et la
production comme stratégie visant à développer les produits locaux et/ou de niche.
Accroître la présence de l’agriculture urbaine à des fins commerciales sur le territoire de
Gatineau.
Assurer une réglementation municipale compatible, c’est-à-dire que la diversification
n’entraînera pas de contraintes réglementaires additionnelles pour les entreprises agricoles
existantes.

Actions à réaliser au cours des 5 prochaines années :
 Travailler avec les partenaires pour raffermir les réseaux de commercialisation de proximité (existants ou nouveaux) en









iv

veillant à y encourager la présence des produits locaux de Gatineau.
ET
Travailler avec les partenaires pour mettre en place des circuits courts afin d’aider les producteurs locaux à desservir
les réseaux de proximité plus facilement.
Mettre en valeur le potentiel agricole des lots de propriété municipale situés près de l’aéroport en soutenant des projets
d’expérimentation et de maillage entre les activités de recherche (ex. : universités et centres de recherche) et les
activités de transformation et de production agricole ou encore pour accueillir des productions innovantes.
Évaluer le potentiel de développement de certaines filières innovantes sur le territoire de Gatineau (ex. : cultures
maraîchères et production en serre).
Évaluer le potentiel de mise en valeur des terres agricoles contiguës aux limites des périmètres urbains par des
modèles d’agriculture non traditionnelle (ex. : spin farming et microproduction sur moins d’un hectare).
Documenter les contraintes et les opportunités du commerce agricole et agroalimentaire transfrontalier et mettre en
œuvre des mesures visant à l’encourager.
Prévoir dans les outils d’aménagement et de développement urbain de la ville des mesures permettant l’intégration et
l’encadrement d’activités agricoles urbaines à des fins commerciales (ex. : en zone industrielle et/ou commerciale
comme les serres sur les toits ou autres serres et la culture en conteneur).
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Orientation 3 :
Multiplier les expériences agricoles pour la population tout en promouvant un cadre
agricole durable.
►

►

Protéger le territoire agricole et y encourager la pérennité et la productivité de l’ensemble de
la zone agricole à des fins d’agriculture et d’activités complémentaires dans un contexte de
proximité et de durabilité.
Offrir à la population de Gatineau un plus grand nombre d’occasions pour favoriser sa
compréhension des réalités agricoles et des bénéfices de l’agriculture locale, ainsi que pour
établir des liens avec le milieu agricole.

Actions à réaliser au cours des 5 prochaines années :
 Reconnaître, mettre en valeur, protéger et promouvoir l’ensemble des atouts de la zone agricole (primauté agricole

ainsi que son caractère multifonctionnel).

 Établir des partenariats pour sensibiliser la population au domaine agricole par les réseaux scolaire et communautaire.
 Développer les activités complémentaires à la ferme en participant et en appuyant les initiatives régionales.
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Mot du président du Comité consultatif agricole (CCA)
Élaboré en collaboration avec les producteurs, les intervenants et les
organismes du secteur agricole œuvrant sur notre territoire, le Plan de
développement de la zone et des activités agricoles (PDZAA)
représente une occasion pour la Ville de Gatineau de réaffirmer son
engagement à promouvoir le secteur, à soutenir les entrepreneurs et la
relève, à les accompagner dans leurs efforts pour offrir des produits de
qualité et explorer de nouvelles avenues de développement du marché.
L’agriculture doit être reconnue à juste titre comme un secteur d’affaires
qui contribue à la diversification économique de Gatineau.
En plus de participer au développement d’une agriculture prospère sur
son territoire, la Ville de Gatineau souhaite conjuguer ses efforts avec ceux de partenaires actifs
dans l’ensemble de l’Outaouais. Le développement souhaité pour l’agriculture locale se
démarque par une offre alimentaire de proximité disponible pour l’ensemble des citoyens, les
activités offertes à la ferme, l’application de pratiques agricoles durables, ainsi que l’occupation
des paysages agricoles qui contribuent à la qualité du milieu de vie de Gatineau
Le plan d’action 2019-2023 assurant le déploiement du PDZAA propose notamment d’adhérer
au programme de banque de terre, de simplifier le cadre réglementaire applicable au milieu
agricole et d’améliorer l’accompagnement au démarrage d’entreprises agricoles.

Jean Lessard
Président du Comité consultatif agricole de la Ville de Gatineau
Conseiller du district de la Rivière-Blanche
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Préambule
La Ville de Gatineau a pris l’engagement de se doter d’un Plan de développement de sa zone
et des activités agricoles (PDZAA) dans la foulée du dernier exercice de révision de son schéma
d’aménagement et de développement (SAD).
Le PDZAA est un outil de développement pour appuyer l’essor de l’agriculture et de
l’agroalimentaire sur le territoire. Son élaboration est travaillée en synergie avec le milieu, dont
les producteurs locaux, afin de rallier un maximum de partenaires autour des objectifs et pour
sa mise en œuvre.
Le Comité consultatif agricole (CCA) de la Ville de Gatineau, ainsi qu’un comité technique
composé de représentants d’organismes du milieu (voir p. ix) ont notamment contribué à toutes
les étapes d’élaboration du PDZAA. La préparation du PDZAA a bénéficié du soutien technique
et financier du ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec
(MAPAQ).

Grandes étapes de réalisation
►

►

►

►

Avril à septembre 2017 : Portrait du territoire et des activités agricoles, duquel les principaux
constats ont été extraits afin de poser un diagnostic.
Septembre 2017 à décembre 2017 : Diagnostic partagé avec le milieu qui énonce les
forces, les faiblesses et les enjeux des milieux agricoles et agroalimentaires afin que les
acteurs se dotent d’une vision adaptée à leur réalité
Janvier 2018 à mars 2018 : Vision d’avenir (destination 2038) qui consiste à établir les
grandes caractéristiques souhaitées pour le territoire à long terme et qui sert de guide pour
le plan d’action.
Février 2018 à juin 2018 : Plan d’action et de mise en œuvre du PDZAA (orientations,
objectifs, moyens et actions).

La Ville de Gatineau est fière de se doter de son PDZAA, qui est le fruit d’un processus de
plus d’un an, fait en parallèle de consultations et de concertation avec le milieu agricole et
l’ensemble de la communauté. Le plan qui résulte de cette démarche est empreint de la
vision des producteurs agricoles, des intervenants et des organismes du secteur. Puisqu’il
est un produit personnalisé par le milieu, il saura maintenir les bases d’une agriculture
pérenne et prospère pour aujourd’hui et pour demain, en plus de stimuler une nouvelle
dynamique pour le secteur.

Le PDZAA représente une occasion pour la Ville de réaffirmer son
engagement à promouvoir le secteur, à soutenir les entrepreneurs
et la relève agricole et à les accompagner dans leurs efforts pour
offrir des produits de qualité et explorer de nouvelles avenues de
développement du marché.
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Liste des définitions
Agriculture :
Au sens de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (LPTAA), l’agriculture
est la culture du sol et des végétaux, le fait de laisser le sol sous couverture végétale ou de
l’utiliser à des fins sylvicoles, l’élevage des animaux et, à ces fins, la confection, la construction
ou l’utilisation de travaux, ouvrages ou bâtiments, à l’exception des immeubles servant à des
fins d’habitation.

Agrotourisme :
Tourisme caractérisé par des séjours de vacances passés à la ferme. Toutefois, pour se
qualifier comme activité d’agrotourisme au sens du règlement sur l’enregistrement des
exploitations agricoles et sur le paiement des taxes foncières et des compensations, les
conditions suivantes doivent être respectées :
►
►
►

Être complémentaire à l’agriculture et avoir lieu dans une exploitation agricole;
Mettre en relation l’exploitant avec des touristes ou des excursionnistes;
Faire connaître la production de l’exploitation agricole, l’agriculture ainsi que le milieu
agricole 1.

Bassin versant :
Territoire dont les eaux se déversent vers un lieu donné : cours d’eau, lac, ouvrage artificiel,
etc.

Circuit court :
Ce terme s’emploie pour qualifier un circuit de distribution qui comporte un moins grand nombre
de transactions intermédiaires entre le producteur et le consommateur ou utilisateur que les
circuits traditionnels. Pour les produits agricoles, les circuits courts prennent la forme de
marchés publics, de kiosques à la ferme, de marchés virtuels, de vente de paniers de légumes,
d’un approvisionnement d’un producteur à un restaurateur ou à un détaillant, etc.

Exploitation agricole enregistrée :
Exploitation agricole enregistrée auprès du MAPAQ conformément au Règlement sur
l’enregistrement des exploitations agricoles et sur le paiement des taxes foncières et des
compensations. Pour pouvoir s’enregistrer, une exploitation doit produire un revenu agricole
brut minimal de 5 000 $ par année, sauf lors d’un démarrage de production où une exploitation
peut se faire reconnaître sur un potentiel de revenu.

Industrie agroalimentaire :
Ensemble des activités économiques liées essentiellement à la production, à la transformation,
à l’exploitation et au conditionnement des produits agricoles destinés à l’alimentation humaine
et animale. L’industrie agroalimentaire s’intéresse surtout aux produits agricoles et exclut
généralement les produits de la mer.

1

Lorsqu’aucune référence n’est indiquée, les définitions sont tirées de : Portail Québec (en ligne), Thésaurus de l’activité gouvernementale, consulté le
15 mars 2016.
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Industrie bioalimentaire :
Ensemble des activités économiques liées à la production agricole, aux pêches et à
l’aquaculture, à la transformation des aliments et des boissons ainsi qu’à la distribution
alimentaire, incluant le commerce de ces produits et la restauration.

Nouveaux arrivants en agriculture :
Dans le cadre de ce document, les « nouveaux arrivants en agriculture » désignent les
personnes qui démarrent des projets agricoles ou reprennent des exploitations existantes
après l’âge de 40 ans.

Population agricole :
Dans le cadre de ce document, la « population agricole » désigne la population qui pratique
l’agriculture.

Population urbaine :
Dans le cadre de ce document, la « population urbaine » désigne la population vivant dans les
milieux urbains (villes ou villages).

Population rurale :
Dans le cadre de ce document, la « population rurale » désigne la population vivant hors des
milieux urbains, incluant en zone agricole, mais qui ne pratique pas nécessairement
l’agriculture.

Produits locaux, produits régionaux :
Dans le cadre de ce document, les « produits locaux » désignent les produits qui sont produits
sur le territoire de Gatineau et les « produits régionaux ou produits de la région » désignent
ceux de la région de l’Outaouais, y incluant ceux de Gatineau.

Relève agricole :
Selon le MAPAQ, la relève agricole est formée d’entrepreneurs agricoles âgés de moins de
40 ans qui possèdent au moins 1 % des parts d’une entreprise agricole. La relève apparentée
est formée par un membre de la famille directe, alors que la relève non apparentée peut être
formée de la famille indirecte, de citadins ou de ruraux non originaires d’un milieu agricole, ou
d’un enfant d’agriculteur démarrant dans une autre production que celle pratiquée par la
famille 2.

Zone agricole :
Selon la LPTAA, la zone agricole est la partie du territoire d’une municipalité décrite aux plan
et description technique élaborés et adoptés conformément aux articles 49 et 50 de la Loi.

2

xviii

Marie-Ève Arbour, Fédération de la relève agricole du Québec, En ligne, Dossier Spécial : relève non apparentée, consulté le 27 avril 2016.
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Liste des sigles et acronymes
ALEC
CAAAQ
CCA
CCN
CDROL
CFPRLS
CLD
CN
COBALI
CPTAQ
CREDÉTAO
CSAO
EAE
EFE
IQAFF
ISQ
LPTAA
MAMOT
MAPAQ
MDDELCC
MRC
PAA
PAEF
PDE
PDZA
PDZAA
RCI
REA
RMR
SAD
TAO
UPA
UTM

Accord sur le libre-échange canadien
Commission sur l’avenir de l’agriculture et de l’agroalimentaire québécois
Comité consultatif agricole
Commission de la capitale nationale
Coopérative de développement régional Outaouais-Laurentides
Centre de formation professionnelle du Relais de la Lièvre-Seigneurie
Centre local de développement
Canadien National
Comité du bassin versant de la rivière du Lièvre
Commission de protection du territoire agricole du Québec
Centre de recherche et de développement technologique agricole de
l’Outaouais
Club des services agroenvironnementaux de l’Outaouais
Exploitations agricoles enregistrées
Écosystème forestier exceptionnel
Institut québécois de l’aménagement de la forêt feuillue
Institut de la statistique du Québec
Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles
Ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire
Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec
Ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte
contre les Changements climatiques
Municipalité régionale de comté
Plan d’accompagnement agroenvironnemental
Plan agroenvironnemental de fertilisation
Plan directeur de l’eau
Plan de développement de la zone agricole
Plan de développement de la zone et des activités agricoles
Règlement de contrôle intérimaire
Règlement sur les exploitations agricoles
Région métropolitaine de recensement
Schéma d’aménagement et de développement
Table agroalimentaire de l’Outaouais
Union des producteurs agricoles
Unités thermiques maïs
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1 Contexte
1.1 Une initiative encouragée et soutenue par le MAPAQ
Le PDZA tient ses origines des orientations gouvernementales en matière d’aménagement
pour la protection du territoire et des activités agricoles depuis le début des années 2000. Cet
outil a été mieux connu à la suite de la Commission sur l’avenir de l’agriculture et de
l’agroalimentaire québécois (CAAAQ), qui a terminé son mandat en janvier 2008. Chargée de
se pencher sur les défis et les enjeux auxquels l’agriculture québécoise est confrontée, elle a
émis notamment la recommandation que le développement de la zone agricole fasse l’objet
d’une réflexion multipartite à l’échelle régionale. C’est ainsi que le PDZA a été proposé comme
piste de solution à élaborer en mobilisant les parties prenantes du milieu.
En 2008, huit projets pilotes ont été lancés dans autant de MRC en collaboration avec le
MAPAQ. Les démarches ont donné lieu à des résultats concluants, et ces expériences ont
inspiré le contenu du Guide d’élaboration d’un plan de développement de la zone agricole
réalisé par le ministère, qui encourage les autres municipalités régionales à suivre ce
processus.

PDZA ou PDZAA?
PDZA est l’acronyme utilisé pour le
Plan de développement de la zone
agricole.
L’acronyme PDZAA, lui, désigne le
Plan de développement de la zone
et des activités agricoles.
Dans les deux cas, il s’agit d’un
document de planification élaboré à
l’échelle de la MRC et ayant pour
objectifs la mise en valeur et le
développement durable de l’agriculture dans le milieu.

Le PDZA est un outil de réflexion concertée ayant
pour but de stimuler le développement des activités
agricoles et d’en assurer la pérennité. Par une
planification de l’occupation du territoire conciliant
les menaces et les opportunités, le plan vise
également à limiter l’empiétement dans la zone
agricole induit par l’étalement urbain. La finalité est
de favoriser une occupation du territoire dynamique
et optimale, qui génère plus de retombées
économiques.
►

►

►

►

mettre en valeur les entreprises agricoles et leurs
produits;
viser l’accroissement ou la diversification des
productions, des produits, des modèles
d’entreprises ou des modes de mise en marché;
favoriser la reconnaissance de la multifonctionnalité de l’agriculture;
encourager le développement des activités
complémentaires à l’agriculture telles que
l’agrotourisme et la transformation à la ferme.

Dans le contexte gatinois, le PDZAA se veut une façon de revaloriser les superficies agricoles
disponibles et de confirmer la place de l’agriculture et de l’agroalimentaire comme secteur de
développement économique et social pour le milieu. En effet, des facteurs tels que le bassin
de population à proximité, la fertilité et la disponibilité des terres ainsi que le climat et la
disponibilité de l’eau confèrent à la ville de Gatineau un potentiel prometteur et néanmoins
sous-exploité actuellement.
046-P-0012706-0-01-001-06-EN-R-0100-00
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L’élaboration du PDZAA implique d’analyser attentivement les dynamiques à l’œuvre et leurs
causes sous-jacentes, en parallèle de l’étude des atouts à mettre en valeur. C’est l’occasion
d’évaluer la pertinence du cadre actuel et de mettre sur pied des moyens pour appuyer le
secteur. Considérant l’engagement de la Ville envers le développement de l’agriculture urbaine,
cette composante a été ajoutée à la démarche du PDZAA dans l’optique d’y accroître la
présence d’activités d’agriculture urbaine à des fins commerciales.

1.2 Démarche de réalisation
Le processus d’élaboration du PDZAA de la ville de Gatineau s’est échelonné sur 14 mois
(avril 2017 à juin 2018) comme l’illustre la figure 1.
Le premier jalon de la démarche correspondait à la réalisation d’un portrait du territoire et des
activités agricoles. Cette étape s’est échelonnée sur 6 mois, soit d’avril 2017 à septembre 2017.
À la suite de la documentation de la réalité agricole gatinoise, environ quatre mois ont été
consacrés à l’établissement du diagnostic (septembre à décembre 2017). L’établissement de
la vision du plan a graduellement fait suite au diagnostic entre septembre 2017 et avril 2018.
Le dernier jalon du processus était la concrétisation d’un plan d’action. Celui-ci s’est dessiné
entre mars 2018 et juin 2018, sur la base des résultats du travail effectué et des consultations
réalisées au cours des étapes précédentes.
Chacune des étapes de réalisation du PDZAA a été travaillée de concert avec la participation
du comité technique du PDZAA, ainsi qu’avec l’apport des membres du comité consultatif
agricole (CCA). Des ateliers de réflexion et de discussion ont été tenus et des entrevues dans
le milieu ont été menées afin de prendre le pouls des acteurs. C’est ainsi que le PDZAA a été
terminé en juin 2018 grâce à l’apport de tous.

Portrait
Avril à septembre 2017

 Contribution du comité
technique
 Visite du territoire
 Intrants du CCA
 Portrait préliminaire
 Portrait mis à jour
 Portrait final

Figure 1 :
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Diagnostic
Septembre à
décembre 2017












Plan
d’action

Vision
Septembre 2017
à fin avril 2018

Extraction des constats du portrait
Intrants du CCA
Diagnostic préliminaire
Entrevues ciblées
Consultation de producteurs
Diagnostic mis à jour
Diagnostic final
Vision préliminaire
Vision mise à jour
Vision finale

Mars 2018
à juin 2018
 Intrants du CCA
 Consultations acteurs
et citoyens
 Recherche de partenaires
 Plan d’action préliminaire
 Plan d’action mis à jour
 Plan d’action final

Illustration du cheminement de l’élaboration du PDZAA
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2 Portrait du territoire et des activités
agricoles
2.1 Introduction
Le présent portrait du territoire et des activités agricoles de la ville de Gatineau dresse l’état de
situation du secteur, son évolution ainsi que les tendances récentes observées, notamment à
l’égard des avantages et contraintes généralement associés à la pratique de l’agriculture dans
un milieu périurbain. Il permet également de positionner la situation du territoire par l’utilisation
de comparaisons géographiques avec d’autres régions métropolitaines et avec les MRC
avoisinantes.

Milieux agricoles, bâtis et forestiers : une évolution interreliée
C’est l’Américain Philemon Wright, au 19e siècle, qui pose les bases de l’agriculture à Gatineau.
Il installe une colonie agricole avec sa famille et quelques associés dans la portion nord-ouest
du parc du Lac-Leamy, sur le territoire actuel de la ville de Gatineau. Une série de fermes
aménagées par Wright en bordure des rivières Gatineau et des Outaouais suivra. Parmi
celles-ci, le domaine de la ferme Moore, fondée en 1824, constitue depuis 2015 le Centre
d’écologie et d’agriculture urbaine de Gatineau. Le village d’Angers, qui constitue aujourd’hui
le village urbain de Masson-Angers, est ensuite fondé en 1861, à l’ouest de la rivière du Lièvre.
Il aura une vocation essentiellement agricole à ses débuts 3.
Le développement de l’agriculture est étroitement lié à celui de l’industrie forestière, à Gatineau
comme dans toute la région de l’Outaouais. Le travail dans les chantiers forestiers ayant
essentiellement lieu en hiver, plusieurs hommes peuvent consacrer le printemps, l’été et
l’automne à défricher et à cultiver leurs terres. À la fin du 19e siècle, 85 % des familles de Hull
pratiquent l’agriculture 4.
Au lendemain de la Deuxième Guerre
mondiale, le nombre de cultivateurs diminue
considérablement en raison de l’exode rural et
de l’automatisation des opérations forestières,
qui met fin au travail saisonnier dans ce
secteur. Ni les ouvriers des usines ni les
travailleurs
maintenant
spécialisés
de
l’industrie forestière ne peuvent poursuivre le
travail de la terre. Au même moment, les
exploitations agricoles se spécialisent et
deviennent de plus en plus productives. En
1923, les cultivateurs de l’Outaouais se regroupent dans une première organisation chargée
d’obtenir de meilleures conditions de mise en marché, l’Union catholique des cultivateurs. Les
fédérations de l’Outaouais, de Montréal/Saint-Jérôme et de Mont-Laurier se fusionnent en 1964
pour créer l’actuelle Fédération de l’UPA Outaouais-Laurentides 5.

3

Ville de Gatineau, 2012. Politique du patrimoine de la Ville de Gatineau.

4

Réseau du patrimoine Gatinois, En ligne. Histoire forestière de l’Outaouais. Capsule B-13.

5

UPA Outaouais-Laurentides, En ligne. Histoire.
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Cette évolution historique de l’agriculture comprend des modifications aux paysages agricoles
en raison de l’accroissement des zones bâties. Selon Statistique Canada 6, la zone bâtie de la
région métropolitaine de recensement Ottawa-Gatineau (portion Québec) est ainsi passée de
67 km2 en 1971 à 328 km2 en 2011. La figure 2 illustre l’évolution de la zone bâtie de la région
métropolitaine de Gatineau entre 1970 et 2011.

Figure 2 :

6

4

Évolution de la zone bâtie de la région métropolitaine d’Ottawa-Gatineau

Statistique Canada, 2016. Le paysage changeant des régions métropolitaines du Canada.
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Un milieu d’agriculture périurbaine
Le développement d’un centre urbain d’importance
à Gatineau a fait en sorte qu’aujourd’hui, les
activités agricoles évoluent dans un réel contexte
d’agriculture périurbaine à l’instar de quelques
autres agglomérations urbaines du Québec. Cette
réalité offre à la fois des avantages et des
inconvénients en termes de développement de
l’agriculture.

Agriculture périurbaine
L’agriculture périurbaine se décrit
comme une activité agricole
réalisée
dans
un
espace
intermédiaire entre la ville et la
campagne, entretenant des liens
commerciaux avec le milieu urbain,
en plus d’être soumise aux effets de
la proximité de celui-ci.

La proximité urbaine offre à l’agriculture plusieurs
opportunités, dont celles associées à la présence
d’un marché important à proximité prêt à acheter de
nombreux produits agricoles frais ou transformés.
Les produits alimentaires y sont disponibles par
différents canaux de distribution qui offrent des
occasions intéressantes de vendre aux détaillants,
aux consommateurs, à des transformateurs, au
réseau des hôtels, restaurants et institutions (HRI)
ou encore de la commercialisation en circuit court.
Les réseaux de transport, largement développés
autour des villes, facilitent le transport de la
marchandise. La proximité urbaine offre aussi aux
entreprises agricoles et agroalimentaires un large
bassin de main‐d’œuvre. Sur le plan humain, le voisinage urbain procure aux producteurs
certains avantages qui influencent leur qualité de vie, comme la proximité des services et des
loisirs.
De plus, plusieurs entreprises non agricoles profitent indirectement de la présence des
aménagements agricoles en périphérie du noyau urbain de Gatineau. Les terres en culture
forgent le paysage, partie intégrante de l’expérience associée à la visite de certains clubs de
golf, restaurants et sentiers de ski de fond.
En contrepartie, les pressions de l’étalement urbain constituent une contrainte importante pour
l’agriculture périurbaine, étant donné l’ampleur de ses conséquences (spéculation, friches et
perte de superficie agricole). L’appropriation des terres par des propriétaires qui ne désirent
pas les vendre ou les louer à long terme à des producteurs agricoles peut ainsi limiter l’accès
au foncier. Les baux de location à court terme peuvent quant à eux limiter les investissements
chez les producteurs. La cohabitation des activités agricoles avec des citadins installés dans
une zone périurbaine peut également être source de frictions : odeurs, circulation de
machinerie agricole sur les voies publiques, bruit, poussière, manque d’esthétisme, etc.
Certaines réglementations municipales en matière d’urbanisme et de protection de
l’environnement viennent ainsi complexifier la pratique de l’agriculture périurbaine. Le manque
de reconnaissance du secteur comme activité économique à part entière ajoute aux frictions
potentielles découlant des choix et priorités de développement. À l’échelle humaine, le
vieillissement de la population agricole et le manque de relève sont souvent des enjeux majeurs
de l’agriculture périurbaine. De même, les emplois agricoles offerts sont en compétition directe
avec les besoins de main-d’œuvre en ville 7.

7

Références et définitions inspirées de : MAPAQ, 2012. L’agriculture périurbaine et urbaine au Québec.
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2.2 Potentiel de marché lié aux grandes caractéristiques du territoire
Plusieurs caractéristiques physiques, humaines et économiques d’un territoire influencent le
potentiel de marché pour les produits agricoles et alimentaires et, plus globalement, les
opportunités offertes pour le secteur. D’un point de vue géographique, sociodémographique et
économique, le territoire de Gatineau regroupe plusieurs caractéristiques favorables au
développement du secteur qui offrent des opportunités de marché et de développement.

2.2.1

Positionnement géographique, accès au territoire et mobilité des personnes et
des marchandises
Créée en 2002 et réunissant les anciennes municipalités d’Aylmer, de Buckingham, de Hull, de
Gatineau et de Masson-Angers 8, la Ville de Gatineau agit à titre de ville-MRC. Son territoire
s’étire sur une bande est-ouest de près de 45 km, entre la rivière des Outaouais au sud et une
couronne davantage forestière au nord, pour couvrir une superficie totale de 339,4 km²
(figure 3).

Figure 3 :

Limites du territoire de Gatineau

L’accès au territoire de Gatineau est facilité par un ensemble de dessertes routières,
ferroviaires et aéroportuaires. À partir de Montréal, le réseau routier offre un accès via le sud
de la rivière des Outaouais par l’autoroute 417 du côté de l’Ontario et nécessite de traverser la
8

6

Ville de Gatineau, 2015. Schéma d’aménagement et de développement révisé.
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ville d’Ottawa 9. L’autre avenue offerte par le réseau routier supérieur consiste à emprunter les
autoroutes 15 et 50 sur la Rive-Nord afin de traverser le territoire jusqu’à Gatineau. Un réseau
de routes nationales et régionales (148, 307, 366 et 315) permet de se déplacer sur le territoire.
L’autoroute 401 permet de rejoindre Toronto, alors qu’un réseau de routes et d’autoroutes
variées relie Gatineau aux principales villes américaines.
L’Aéroport exécutif de Gatineau-Ottawa, situé à proximité de l’autoroute 50, à une vingtaine de
minutes seulement des principales artères de la région de Gatineau-Ottawa, représente une
autre option pour les voyageurs désirant se déplacer à Gatineau. En 2016, l’Aéroport exécutif
de Gatineau-Ottawa a enregistré un total d’environ 42 700 mouvements d’aéronefs, se classant
ainsi au cinquième rang des aéroports de sa catégorie au Canada et deuxième au Québec 10.
Cet aéroport est en mesure d’offrir le service de dédouanement sur son site pour un avion
ayant 15 passagers et moins, ce qui rend plus facile l’accès pour les avions en provenance de
l’étranger. En ce qui concerne l’accès ferroviaire, c’est via la gare d’Ottawa qu’il est possible
de joindre le réseau du CN vers le reste du Canada ou les États-Unis.
En étant localisée à l’extrémité sud-ouest du Québec, au confluent des rivières Gatineau et des
Outaouais, Gatineau bénéficie d’une proximité avec l’Ontario. La ville fait d’ailleurs partie
intégrante de la région métropolitaine de recensement (RMR) de Gatineau-Ottawa, quatrième
agglomération urbaine d’importance au pays (incluant la portion Québec et Ontario) avec une
population surpassant les 1,2 million d’habitants. Les trames urbaines imbriquées et la
proximité des centres-villes de Gatineau et d’Ottawa ont mené au développement d’une grande
mobilité sociale et économique des citoyens (tableau 1).
Tableau 1 :

Durée des déplacements vers certaines grandes villes par moyen de transport (heures)1

Origine

Montréal

Toronto

New York

Chicago

Transport routier
Gatineau

2,5

5

7,5

12

Montréal

–

6

6

13

Québec

3

8,5

9

15,5

Ottawa

2

4

14,5

28

Montréal

–

5

10,5

24

Québec

6

8,5

15,5

29

Ottawa

–

1

1,5

2

Montréal

–

1

1,5

2,5

Québec

0,5

1,5

1,5

3

Transport ferroviaire

Transport aérien

1

Google Maps, 2017 (en ligne) et Via Rail, 2017 (en ligne).

9

Ville de Gatineau, 2012. Plan d’urbanisme.

10

Aéroport exécutif Gatineau-Ottawa, En ligne. À propos.
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La situation géographique de Gatineau et son réseau routier est favorable au transport des
marchandises (importations et exportations) et des personnes. Le tableau 1 compare la durée
des déplacements par le biais de différents modes de transport vers certaines villes
d’importance en Amérique du Nord.

Commerce interprovincial
Bien que la proximité avec le marché ontarien soit
globalement
favorable
au
développement
commercial d’un secteur comme l’agriculture en
raison du fort bassin de consommateurs présents, le
commerce interprovincial au Canada est soumis aux
règles de l’Accord sur le libre-échange canadien
(ALEC). Cet accord, entré en vigueur en 2017,
remplace l’Accord sur le commerce intérieur qui
existait depuis 1995. Il réduit les obstacles au
commerce, à l’investissement et à la mobilité des
travailleurs entre les provinces et territoires.
Les produits agricoles et leur mise en marché
collective font partie des exceptions à l’accord et les
provinces peuvent continuer à empêcher l’entrée et
la sortie de ces marchandises des territoires. Les
provinces et territoires peuvent également continuer
d’établir des freins au libre marché pour des raisons
sanitaires ou phytosanitaires 11.

2.2.2

Commerce interprovincial
Parmi les principaux obstacles
identifiés
au
commerce
interprovincial figurent les mesures
sanitaires et phytosanitaires. Par
exemple, le bœuf abattu dans un
abattoir
détenant
un
permis
provincial du Québec ne peut faire
l’objet de commerce interprovincial.

Profil sociodémographique de Gatineau
Les études récentes sur les pratiques d’approvisionnement alimentaire des consommateurs
mettent en lumière des facteurs sociodémographiques plus favorables à l’achat local et à la
consommation de produits de proximité. Ces facteurs sont le nombre de consommateurs
présents et leur concentration sur le territoire, une population plus jeune et de niveau
professionnel, l’occupation et les revenus disponibles, les caractéristiques des ménages ainsi
que le niveau d’éducation. En référant à ces facteurs, on constate que les caractéristiques
économiques et sociodémographiques révèlent de forts potentiels de marché et de
développement pour le secteur agricole et agroalimentaire local.

Population et densité
Gatineau est un pôle démographique important à la fois pour l’Outaouais et pour le Québec.
Avec sa population totale de 281 392 habitants 12, la population de Gatineau représente 72 %
de la population totale de l’Outaouais (389 139 habitants). Qui plus est, la ville se classe au 4e
rang des municipalités du Québec derrière Montréal, Québec et Laval. La densité moyenne de
population y est de 822,9 habitants/km² comparativement à 12,8 habitants/km² à l’échelle de la
région de l’Outaouais.

11 Secrétariat du commerce intérieur, 2017. Accord de libre-échange canadien.
12

8

Institut de la Statistique du Québec, 2016. Fiche synthèse par MRC – Outaouais.
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La densité de population fait partie des principaux déterminants du potentiel piétonnier
(« marchabilité ») d’une ville 13. Or, les études démontrent qu’il existe généralement une
association positive entre la marchabilité d’un quartier et la consommation de produits locaux 14.
En ce sens, la densité de population et le potentiel piétonnier de Gatineau contribuent à définir
le potentiel de marché local existant. En vertu de son caractère urbain, Gatineau présente un
potentiel piétonnier comparable à d’autres villes d’envergure comme Québec, Sherbrooke ou
Laval. Calculé à partir du nombre de destinations courantes accessibles dans un rayon
marchable, l’indice de marchabilité « Walk Score » permet de comparer les potentiels
piétonniers de différentes municipalités locales. Une note de moins de 25 signifie qu’un milieu
est fortement dépendant de l’automobile et, entre 25 et 49, plutôt dépendant de l’automobile.
Un score de 50 et plus réfère à un milieu plus facilement marchable (tableau 2).
Tableau 2 :

Note de marchabilité « Walk Score » de certaines municipalités locales 15

Localité

Note

Montréal

70

Ottawa

54

Québec

49

Laval

47

Gatineau

44

Sherbrooke

39

Wakefield

33

Chelsea

2

Un bassin croissant de consommateurs
Selon les projections démographiques de l’Institut de la statistique du Québec (ISQ), Gatineau
maintiendra un rythme de croissance élevé de sa population (tableau 3). Le taux de croissance
projeté de 26 % entre 2011 et 2036 16 est l’un des plus forts observés pour l’ensemble du
Québec 17. Il est significativement supérieur aux prévisions pour l’ensemble du Québec et
dépasse celui pour la région de l’Outaouais où la MRC Les Collines-de-l’Outaouais arrive
cependant au premier rang avec son accroissement projeté de 30 %. En nombre absolu, l’ajout
de 70 248 personnes à Gatineau confirme sa grande importance démographique de 73 % de
la population totale de tout l’Outaouais, un fort bassin de consommateurs pouvant être
particulièrement intéressés par des produits agricoles et agroalimentaires locaux ou régionaux.

13

Vivre en Ville, année inconnue. Marchabilité et potentiel piétonnier.

14

Marie-Joëlle Thériault, 2014. Manger local à Québec. Pratiques d’approvisionnement alimentaire et forme urbaine dans la Communauté métropolitaine de
Québec.

15 Walk Score, 2017 (en ligne).
Institut de la statistique du Québec, 2014. Perspectives démographiques des MRC du Québec, 2011-2036.

16
17

Institut de la statistique du Québec, 2014. Perspectives démographiques des MRC du Québec, 2011-2036.
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Tableau 3 :

Évolution de la population totale
Population
2011

Population
2016

Gatineau

268 838

284 272

339 086

+ 70 248

6%

19 %

26 %

Papineau

22 756

23 270

26 126

+ 3 370

2%

13 %

15 %

Les Collinesde-l’Outaouais

46 910

50 981

61 246

+ 14 336

9%

20 %

30 %

La Vallée-dela-Gatineau

20 935

21 046

22 258

+ 111

1%

5%

6%

Pontiac

14 466

14 173

14 101

- 365

-2 %

-0,5 %

-2,5 %

Outaouais

373 905

393 742

462 800

88 895

5%

19 %

24 %

Province
de Québec

8 007 656

8 287 800

9 394 700

1 387 044

4%

13 %

17 %

Territoire

Population
prévue 2036

Variation
2011-2036

Variation
2011-2016

Nombre d’habitants

Variation
2016-2036

Variation
2011-2036

Taux de variation (%)

Population immigrante
Cette progression démographique repose notamment sur l’arrivée de migrants intraprovinciaux
et interprovinciaux ainsi que d’immigrants observée notamment depuis l’année 2001. La région
de l’Outaouais se classe d’ailleurs au 5e rang des régions d’établissement des immigrants pour
le Québec. Selon les données de Statistique Canada 18, les principaux lieux de provenance des
immigrants internationaux sont les suivants : l’Europe à 28 % (principalement France et
Portugal), l’Afrique à 26 % (majoritairement du Maroc), l’Asie à 24 % (surtout Liban et Chine)
et l’Amérique à 22 % (notamment Colombie et Haïti).
La présence d’une population ethnique est de plus en plus considérée comme propice au
développement de produits alimentaires de spécialités produits localement. Non seulement
cette population recherche-t-elle ce type d’aliments, mais l’ensemble des consommateurs se
retrouvent ainsi exposés à des produits distinctifs ouvrant de nouvelles perspectives de marché
de niche. Pour illustrer cette tendance, le MAPAQ cite l’exemple de l’entreprise Les aliments
Magrébia, qui visait d’abord la clientèle ethnique, mais a finalement bénéficié de l’intérêt de
l’ensemble des consommateurs québécois pour des produits santé et ethniques fabriqués à
Montréal. L’intérêt grandissant des consommateurs pour les produits exotiques ou ethniques
fait d’ailleurs partie des principales tendances de marché du secteur et est intimement lié à la
présence grandissante d’une clientèle ethnique variée 19.

Population jeune
Le positionnement sociodémographique de Gatineau se distingue également par la jeunesse
de sa population. L’âge moyen de la population de Gatineau en 2016 était de 39,5 ans, soit
moins élevé que l’âge moyen de la province de Québec (41,9 ans). Le phénomène de
vieillissement de la population, qui affecte l’ensemble du Québec, se traduira par une
augmentation de l’âge moyen à 43,6 ans pour Gatineau d’ici 2036 selon l’ISQ. Cependant, à
l’échelle du Québec, l’âge moyen est de 45,2 ans, ce qui est significativement plus élevé. Les
chiffres présentés dans le tableau 4 démontrent cette légère augmentation en proportion des
groupes plus âgés entre 2016 et 2036. On constate donc que, même si le phénomène de

10

18

Statistique Canada, 2011. Enquête nationale auprès des ménages.

19

MAPAQ, 2009. Étude de la dynamique et des tendances des marchés au sein du secteur agroalimentaire québécois.
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vieillissement de la population touche Gatineau comme les autres régions du Québec,
Gatineau restera tout de même caractérisé par une population moins âgée 20. L’industrie
agroalimentaire aura donc avantage à continuer de développer des produits destinés aux
jeunes ménages comme des produits transformés pour enfant, des repas préparés et des
produits de niche répondant aux préoccupations des jeunes.
Tableau 4 :

Évolution de la population selon le groupe d’âge

Groupe d’âge

2011

2016

2036

Variation 2036/2011

0-19 ans

23,8 %

22,7 %

21,8 %

- 2%

20-64 ans

64,9 %

63,6 %

55,1 %

- 9,8 %

65-79 ans

11,3 %

13,7 %

23,1 %

11,8 %

80 ans et +

2,1 %

3,0 %

7,3 %

5,2 %

Scolarité et revenus
La population de Gatineau se démarque finalement par le niveau moyen de scolarité atteint qui
est assez élevé comparativement au reste de la région de l’Outaouais et du Québec. En
effet, 27 % de la population âgée entre 25 et 64 ans possède un certificat, diplôme ou grade
universitaire, comparativement à 24 % à l’échelle de l’Outaouais et à 23 % pour l’ensemble du
Québec 21 (tableau 5).
Tableau 5 :

Répartition de la population selon le niveau d’étude atteint

Niveau d’études

Gatineau

Outaouais

Québec

21,1 %

23,3 %

22,2 %

22 %

21,7 %

21,7 %

Certificat ou diplôme d’apprenti ou d’une école de métiers

12,3 %

13,9 %

16,2 %

Certificat ou diplôme d’un collège, d’un cégep ou d’un autre établissement
non universitaire

17,4 %

16,7 %

16,6 %

Certificat, diplôme ou grade universitaire

27,3 %

24,4 %

23,3 %

Aucun certificat, diplôme ou grade
Diplôme d’études secondaires ou l’équivalent

Selon l’Enquête nationale auprès des ménages de 2011, le revenu des particuliers était plus
élevé à Gatineau que dans l’ensemble de la province. Le revenu médian des personnes à
Gatineau s’élevait à 36 657 $ comparativement à 28 099 $ pour l’ensemble de la province.
Quant au revenu moyen par habitant, il était de 41 649 $ pour Gatineau comparativement
à 36 352 $ pour l’ensemble de la province.
Les données de Statistique Canada en 2014 sur les dépenses des ménages indiquent par
ailleurs que chaque ménage canadien a dépensé en moyenne 8 109 $ pour s’alimenter en 2014
(environ 14 % de leur budget total de dépenses), dont 5 880 $ en aliments achetés au magasin
et 2 229 $ en aliments achetés au restaurant 22.

20

Institut de la statistique du Québec, 2014. Perspectives démographiques du Québec et de ses régions, 2011-2061.

21

Emploi-Québec, 2015. Portrait de la main-d’œuvre et de l’emploi – Ville de Gatineau/Région de l’Outaouais.

22 Statistique Canada, 2016. Enquête sur les dépenses des ménages, 2014.
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Avec des revenus moyens supérieurs et un nombre de ménages atteignant 118 385 sur le
territoire de la ville de Gatineau en 2016, c’est donc dire que les dépenses alimentaires de ces
derniers totalisent près de 960 M$ annuellement.

2.2.3

Structure économique 23
L’économie de Gatineau s’inscrit dans deux ensembles territoriaux qui contribuent au
développement économique du milieu :
►

►

La région administrative de l’Outaouais (région 07) qui comprend, en plus de la ville de
Gatineau, les MRC Pontiac, Les Collines-de-l’Outaouais, La Vallée-de-la-Gatineau et
Papineau;
La région métropolitaine de recensement (RMR) d’Ottawa-Gatineau qui touche à la fois à
l’Ontario (Ottawa, Clarence-Rockland, le canton de Russell et le village de Casselman) et au
Québec (ville de Gatineau, MRC Les Collines-de-l’Outaouais et la municipalité de Denholm).

En 2014, l’économie de Gatineau a atteint un PIB d’environ 10,6 G$, ce qui représente une
très large part de la production totale de l’Outaouais qui se chiffrait à 11,8 G$ pour cette même
année. L’économie de Gatineau est davantage orientée vers le secteur des services (86 % du
PIB) que l’est celle de l’ensemble du Québec (72 % du PIB). Cette différence s’explique
principalement par la forte présence des administrations publiques sur son territoire dont la part
dans le PIB de Gatineau est de près de 33 %. Le groupe de la fabrication, qui n’accapare que
3 % du PIB régional, a une importance faible en comparaison avec la situation de l’ensemble
du Québec où il atteint une moyenne de 14 %.
De 2007 à 2014, le taux de croissance annuel moyen du PIB a été le même à Gatineau (+2,6 %)
et dans l’ensemble du Québec (+2,6 %). Des baisses marquées sont malgré tout observées
pendant cette période pour l’industrie de l’agriculture, de la pêche et de la chasse (de 40 275 k$
en 2007 à 31 214 k$ en 2014) et pour la foresterie et exploitation (28 006 k$ à 14 833 k$), alors
que les cultures agricoles et élevages subissent aussi une diminution de moindre envergure
(de 4 344 k$ à 4 044 k$).
L’économie régionale est génératrice de nombreux emplois pour la population de Gatineau, de
l’Outaouais et du Nord-Est ontarien. Malgré tout, elle est aussi fortement marquée par sa
proximité avec la capitale nationale. Il est d’ailleurs estimé que deux Gatinois sur cinq, donc
environ 40 % de la population active, occupent un emploi à Ottawa. Le coût plus abordable de
l’immobilier du côté de Gatineau et le nombre plus élevé d’emplois disponibles du côté d’Ottawa
permettraient d’expliquer cette synergie particulière entre les deux villes.
Ainsi, selon le Portrait de la main-d’œuvre et de l’emploi publié par Emploi-Québec en 2015
pour la ville de Gatineau, on dénombre sur le territoire une population active de
151 070 personnes, dont un total de 142 395 personnes occupées. Le taux d’activité est donc
de 70 %, le taux d’emploi de 66 % et le taux de chômage de 5,7 %. Les indicateurs du marché
du travail pour la ville de Gatineau se distinguent donc de manière positive de la moyenne
québécoise. C’est le secteur de l’administration publique qui occupe le premier rang en termes
de pourcentage d’emplois occupés (28,9 % des emplois occupés), ce qui s’explique par la
proximité de l’administration publique fédérale. Le tableau 6 présente le nombre et le
pourcentage d’emplois occupés selon les cinq principaux secteurs d’activités.

23

12

Emploi-Québec, 2015. Portrait de la main-d’œuvre et de l’emploi – Ville de Gatineau/Région de l’Outaouais.
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Tableau 6 :

Répartition de la population selon le secteur d’emploi

Secteur

Nombre d’emplois occupés

Pourcentage des emplois occupés

Administrations publiques

41 150

28,9 %

Commerce

17 335

12,2 %

Soins de santé et assistance sociale

15 870

11,1 %

Services d’enseignement

11 410

8%

9 000

6,3 %

Construction

La structure économique de la ville de Gatineau est donc propice au maintien d’un marché de
consommateur économiquement stable et une demande en biens et services diversifiés.

2.3 Portrait du territoire agricole
Le potentiel de développement de l’agriculture et la pérennité des activités agricoles sont
grandement influencés par des caractéristiques propres au territoire agricole. Les superficies
disponibles et accessibles, les caractéristiques géophysiques (ex. : qualité des sols et
topographie), l’occupation de la zone agricole (ex. : activités agricoles, milieux naturels, usages
non agricoles), de même que les caractéristiques paysagères, le patrimoine bâti ou naturel ou
encore des caractéristiques environnementales peuvent ainsi jouer des rôles déterminants.
Considérant le caractère périurbain du territoire agricole de Gatineau, un effort particulier a été
fait afin de comparer la situation de Gatineau avec d’autres lieux d’agriculture périurbaine au
Québec et à la région d’Ottawa lorsque des données étaient accessibles.

2.3.1

Situation géophysique du territoire agricole de Gatineau
Relief
Situé à la jonction du Bouclier canadien et de la vallée de l’Outaouais, Gatineau présente un
relief varié composé de plaines, de plateaux et de collines. Au nord, on trouve des massifs
rocheux plus ou moins accidentés, alors que la partie centrale du territoire est constituée de
plateaux agricoles imbriqués aux sols argileux. Même si l’urbanisation et les barrières
naturelles morcellent et enclavent le territoire agricole gatinois, des superficies intéressantes
bénéficient d’un relief plat 24 (carte 1).

Données climatiques
Le climat continental tempéré et humide de Gatineau est également très favorable à
l’agriculture. La saison de croissance commence en moyenne entre le 18 et le 25 avril et se
termine entre le 7 et le 15 novembre, pour une moyenne se situant entre 200 et 216 jours, ce
qui est relativement élevé pour le territoire québécois (figure 4). Quant aux précipitations
moyennes d’avril à octobre, elles représentent entre 548 et 627 mm (figure 5).

24

Fahey et associés, 2003. Évaluation du potentiel agricole.
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Figure 4 :

Durée moyenne de la saison de croissance

Figure 5 :

Carte des précipitations moyennes d’avril à octobre
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Les unités thermiques maïs (UTM) cumulées moyennes varient entre 2 507 et 3 286, ce qui
est assez élevé sur le territoire québécois 25. Les UTM expriment la quantité minimale de
chaleur requise à une culture pour atteindre sa maturité. Elles permettent de choisir les cultivars
qui conviennent à une région.
Les caractéristiques climatologiques du territoire donnent donc à Gatineau un avantage
comparativement aux autres secteurs du Québec, puisqu’une plus grande variété de produits
peuvent y être cultivés grâce à sa longue période de croissance et à sa température élevée.
En revanche, comme c’est le cas pour la plupart des régions à l’est des Grands Lacs, les
précipitations excèdent les besoins de la majorité des cultures, ce qui accroît l’importance de
terres bien drainées.
Par ailleurs, les changements climatiques auront vraisemblablement un effet sur la pratique de
l’agriculture, à Gatineau comme ailleurs au Canada. Dans le scénario de changement inférieur
présenté par l’Atlas agroclimatique du Québec, la région devrait connaître une augmentation
de sa saison de croissance de 14 à 16 jours, alors que le scénario de changement supérieur
prévoit entre 29 et 32 jours supplémentaires à la saison. Les précipitations devraient quant à
elles augmenter, apportant une pression supplémentaire sur les ouvrages hydroagricoles 26.

Paysages agricoles
Les activités agricoles présentes sur le
territoire constituent un élément important du
patrimoine paysager de Gatineau, notamment
dans le secteur de Masson-Angers, qui
présente des paysages ruraux intéressants 27.
Les ensembles paysagers agricoles sur le
territoire de Gatineau sont directement
influencés par la topographie du milieu, la
diversité des milieux naturels présents, le
niveau d’intensité variable de valorisation des
sols agricoles par l’agriculture et l’insertion
d’activités non agricoles en zone agricole, de
même que le type de fermes et d’activités
agricoles en opération.
Outre leur valeur patrimoniale, les paysages contribuent au potentiel agrotouristique de
Gatineau. Ils font partie intégrante de l’expérience de la ruralité vécue par les visiteurs.

Types et qualité des sols agricoles 28
Les sols agricoles de Gatineau sont de types et de potentiels variables, notamment selon les
différents secteurs du territoire.

25

Centre de référence en agriculture et agroalimentaire du Québec (CRAAQ), 2012. Atlas agroclimatique du Québec.

26

Les ouvrages hydroagricoles sont des aménagements (ponts, ponceaux, enrochement, puits d’infiltration, etc.) qui ont pour objectif de réduire l’érosion et
d’améliorer l’égouttement de l’eau de surface, de stabiliser les berges des cours d’eau ou encore d’améliorer la qualité de l’eau (source : FFQ et UPA,
2005).

27

Ville de Gatineau, 2012. Politique du patrimoine.

28

Fahey et associés, 2003. Évaluation du potentiel agricole.
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Monsieur Paul G. Lajoie a réalisé en 1962 une étude pédologique des comtés de Pontiac et de
Gatineau. Dans le secteur de Gatineau, il a identifié six séries de sols aux caractéristiques
différentes et pour lesquels l’utilisation varie. Celles-ci sont présentées dans le tableau 7.
Tableau 7 :

Séries de sols de Gatineau

Secteur Aylmer

Principales caractéristiques
 Formés d’argile grossière

Dalhousie

 Faciles à drainer et haute capacité de rétention d’eau

 Très bonne fertilité naturelle et effet des fertilisants de longue durée grâce à la capacité

de rétention

 Très bonne productivité pour les céréales, le foin mélangé et le pâturage
 Formés d’argile uniforme

Rideau

 Conditions d’humidité complexes créant des problématiques de sécheresse
 Problématiques potentielles d’érosion

 Conviennent bien aux foins, grains et pâturages, pommes de terre et jardinage
 Formés de tills très minces sur roc calcaire
 Drainage de qualité variable

Terrains Farmington

 Faible capacité de rétention d’eau créant des problématiques de sécheresse

 Présence de bons peuplements d’érable à sucre, malgré l’absence de peuplements

forestiers denses

 Se prêtent à une grande étendue de cultures malgré les limitations importantes

Secteur de Gatineau

Principales caractéristiques
 Formés de tills minces avec affleurement rocheux

Terrains Saint-Colomban

 Infiltration rapide de l’eau de pluie formant des endroits marécageux
 Peu propices à l’agriculture en raison de la présence de roc
 Présence d’érables à sucre

 Formés d’argile et dépourvus de pierres
 Terrain plat

Sainte-Rosalie

 Drainage lent et excellente utilisation de l’humidité pendant les périodes de sécheresse
 Facilité de culture, bonne structure de sol et bonne fertilité naturelle

 Présence d’une couche rouillée en dessous de la surface organique qui empêche le passage de

l’eau, de l’air et des racines

Secteur Masson-Angers

Principales caractéristiques
 Sols de profils variables de type alluvion sableuse à graveleuse, loameuse et argileuse

Sols alluvionnaires
non différenciés

 Drainage imparfait à mauvais

 Se retrouvent généralement le long des cours d’eau et au creux de dépressions
 Terrains souvent de petite superficie non utilisés pour l’agriculture
 Parfois utilisés pour le pâturage et les fourrages

On y trouve majoritairement des sols de type argileux, qui nécessitent un drainage important
et peuvent provoquer un surplus d’eau. Cependant, ils sont favorables à une variété de cultures
comme les grandes cultures et certaines cultures maraîchères en plein champ. Dans la partie
nord du territoire, on trouve des loams rocheux et sableux moins favorables à la pratique de
l’agriculture, mais qui peuvent être mis en valeur par la pratique de différentes cultures.

18
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Les séries de sols de Gatineau sont connues des intervenants agricoles. Il s’agit d’informations
utiles leur permettant de planifier certaines cultures, pratiques culturales ou travaux aux
champs en fonction des types de sols présents.
À l’échelle de la planification territoriale, l’inventaire des terres du Canada est l’outil utilisé afin
de connaître le potentiel agricole des sols présents. L’inventaire des terres du Canada est un
relevé complet du potentiel des terres et de leur utilisation (potentiel ARDA). Il est conçu pour
servir de base à la planification dans l’utilisation des ressources de l’agriculture, de la forêt, de
la récréation et de la faune. Les sols agricoles y sont identifiés en sept (7) grandes classes. La
classe 1 correspond aux sols qui ne comportent aucun facteur limitatif pour l’agriculture tandis
qu’à l’opposé, les sols de classe 7 sont ceux offrant le moins de possibilités de développement
à des fins agricoles. Différentes sous-classes sont aussi utilisées pour approfondir le potentiel
agricole des sols et les contraintes.
À partir des données du potentiel ARDA, la Ville de Gatineau a procédé à un exercice de calcul
de reconnaissance des potentiels des sols agricoles (carte 2). Le territoire agricole a ainsi été
découpé en différentes catégories : sols à fort potentiel agricole, sols à potentiel moyen, sols à
potentiel faible et sols à potentiel nul (cultures courantes).
Cet exercice démontre que les sols agricoles de Gatineau sont largement favorables à la
pratique et au développement de l’agriculture avec une omniprésence de sols appartenant à la
catégorie des potentiels forts ou moyens. Qui plus est, on les trouve dans tous les ensembles
de la ville (Aylmer, nord de la 50, Masson-Angers et Buckingham).
Les sols à potentiels plus faibles sont principalement présents dans le secteur d’Aylmer (portion
du territoire agricole déjà moins valorisée à des fins d’agriculture) et en bordure de la rivière
des Outaouais (milieux humides et naturels).
Un sol à potentiel agricole faible, voire nul, ne veut cependant pas dire qu’il est impossible de
le valoriser à des fins agricoles. En effet, différents travaux et techniques culturales modernes
permettent d’utiliser une plus vaste gamme de sols. Des formes de culture différentes et des
élevages plus spécifiques peuvent s’y implanter, surtout que la valeur monétaire de ces sols
peut aussi être moins élevée. D’autres formes d’agriculture peuvent aussi être réalisées,
comme la culture en serre, lorsque ces lots sont accessibles. Soulignons d’ailleurs que le
classement des potentiels des sols est uniquement basé sur les études pédologiques. Le
potentiel établi ne tient pas compte notamment de la proximité des marchés.

046-P-0012706-0-01-001-06-EN-R-0100-00
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2.3.2

Superficie agricole, superficie exploitée à des fins agricoles et valeur moyenne
des terres
Le territoire agricole de Gatineau totalise 13 311 hectares et couvre pratiquement 40 % de
l’ensemble du territoire de la ville 29.
Il s’agit d’une superficie agricole supérieure à celle d’autres villes québécoises d’agriculture
périurbaine comme celles de Laval, Longueuil et de l’agglomération de Québec. De l’autre côté
de la frontière provinciale, Ottawa occupe une place distinctive dans ce palmarès avec une
superficie agricole de l’ordre de 108 000 hectares (graphique 1).
La zone agricole de Gatineau est davantage présente au nord de l’autoroute 50 et aux
extrémités du territoire. Elle donne ainsi l’image d’une couronne verte surplombant en quelque
sorte les zones urbaines développées.
Graphique 1 : Superficie de la zone agricole (ha), régions métropolitaines
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La valeur moyenne de l’ensemble des terres agricoles transigées à des fins agricoles 30 dans la
région de l’Outaouais en 2015 s’est établie à 4 104 $ l’hectare avec un écart-type de l’ordre de
2 025 $ par hectare, soit une hausse de valeur de 3 % par rapport à l’année 2014. Le prix
moyen par hectare des terres agricoles a augmenté de 29 % entre l’année 2015 et l’année
2016, ce qui le porte à 6 334 $ par hectare. Les terres agricoles cultivées sont par ailleurs
vendues à un prix plus élevé, dont la moyenne par hectare était de 10 056 $ en 2016.
Néanmoins, le prix payé demeure avantageux en comparant la situation de la région de
l’Outaouais avec d’autres milieux d’agriculture périurbaine au Québec localisés à proximité de
bassins majeurs de population (graphique 2). En effet, le prix moyen des terres agricoles en
Montérégie, dans Lanaudière et dans les Laurentides est bien plus élevé qu’en Outaouais. Les
producteurs agricoles de Gatineau signalent cependant que le prix payé est plus élevé sur le
territoire de Gatineau que dans les autres MRC avoisinantes de l’Outaouais.

29

CPTAQ, 2016. Annexe statistique 2015-2016.

30

La Financière agricole du Québec, 2017. Bulletin Transac-Terres.
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Graphique 2 : Valeur des terres transigées, régions métropolitaines
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La portion exploitée du territoire agricole de Gatineau à des fins d’agriculture est de 44,2 %,
soit 5 997 hectares sur la superficie agricole totale de 13 556 hectares agricoles. Ainsi, malgré
une superficie agricole significative occupant une part importante du territoire, la zone agricole
de la ville de Gatineau demeure relativement peu exploitée lorsque comparée avec la situation
de ville-MRC et agglomérations comparables, ainsi que la moyenne québécoise (graphique 3).
Ce taux d’occupation est très similaire à celui de la région de l’Outaouais (44 %).
Graphique 3 : Superficie agricole et portion exploitée du territoire agricole
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Cependant, avec 2 990 hectares cultivés, la zone agricole de Gatineau présente une proportion
cultivée plus élevée (22,5 %) que ce que l’on observe dans la région de l’Outaouais (17 %) 31
(tableau 8).
Selon les données de Statistique Canada, ce chiffre d’hectares cultivés s’élevait à
77 476 hectares pour Ottawa, traduisant ainsi une réalité différente entre les deux villes. En
effet, Ottawa bénéficie d’une superficie agricole largement supérieure à Gatineau, ce qui
31

24

MAPAQ, 2017. Données transmises.

046-P-0012706-0-01-001-06-EN-R-0100-00

PLAN DE DÉVELOPPEMENT DE LA ZONE ET DES ACTIVITÉS AGRICOLES (PDZAA)
VILLE DE GATINEAU – NOVEMBRE 2018
RAPPORT FINAL

influera sans contredit sur les différents paramètres de la situation agricole (nombre
d’entreprises, production, variété de culture, etc.).
On entend par superficie exploitée la portion du territoire qui est occupée par une exploitation
agricole. La superficie cultivée, elle, correspond aux hectares qui font l’objet d’activités de
culture.
En somme, la superficie agricole de Gatineau est importante lorsque comparée à d’autres
agglomérations urbaines d’importance similaire. Cependant, celle-ci demeure peu exploitée et
les valeurs des terres y restent relativement faibles, bien que plus élevées que ce que l’on
observe ailleurs en Outaouais. Il importe de souligner que la zone agricole ontarienne est
encadrée par des lois et règlements différents de ceux applicables au Québec.
Tableau 8 :

Superficie exploitée et cultivée de la zone agricole1

Endroit

2.3.3

Superficie
exploitée
(ha)

Superficie
exploitée
(%)

Superficie
cultivée
(ha)

Superficie
cultivée
(%)

Gatineau

13 311

5 351

40

2 990

Outaouais

316 069

139 118

44

54 232

17

Ottawa

108 587

ND

ND

77 476

71

6 305 893

3 359 497

53

1 980 225

Province de Québec
1.

Superficie
totale de la
zone agricole
(ha)

22,5

31,5

MAPAQ, 2017. Données transmises.

Contraintes d’occupation à la mise en valeur du territoire à des fins
d’agriculture
Bien que plusieurs caractéristiques du territoire agricole de Gatineau soient propices à la
pratique et au développement de l’agriculture, la portion exploitée y est de tout au plus 40 %
comme indiqué précédemment. Une évaluation plus approfondie de la zone agricole totale
permet d’identifier certains facteurs limitant la présence d’activités agricoles. Ces limites aux
activités agricoles et à leur développement sont les suivantes : la conservation du patrimoine
naturel présent, les autres usages à l’intérieur de la zone agricole (espaces désormais
impropices au développement agricole, distances séparatrices et cohabitation – odeurs, bruits,
poussière, transport), le fait que les usages agricoles soient incompatibles avec certaines
affectations consignées au schéma d’aménagement et de développement révisé de la ville ainsi
que les mesures protection des périmètres urbains à des fins de cohabitation des usages, ou
encore la propriété des sols agricoles par des non-agriculteurs (sols peu disponibles à des fins
d’agriculture).

Boisés
La carte 3 identifie les secteurs boisés de la zone agricole. Les boisés
recouvrent 4 876,77 hectares, soit 36,62 % de la zone agricole. En zone agricole, les
producteurs sont autorisés à procéder à des coupes boisées. Ils doivent cependant déposer
un plan agronomique démontrant qu’il y aura une production associée à cette coupe 32. De plus,
la ville de Gatineau compte 12 écosystèmes forestiers exceptionnels (EFE) qui correspondent
principalement à des forêts rares ou des forêts qui sont des refuges pour des espèces
32

Ville de Gatineau, 2015. Règlement de zonage.
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menacées ou vulnérables, représentant plus de 460 hectares 33. Certains de ces écosystèmes
ne sont pas protégés. Ceux qui sont protégés se trouvent sur l’île Kettle, au parc du LacBeauchamp, au lac Leamy et au parc de la Gatineau. La protection des EFE situés dans la
zone agricole demande la collaboration des propriétaires des terrains agricoles.
Le chapitre 13 du règlement de zonage prescrit les
conditions relatives à la coupe des arbres dans la
zone agricole permanente. L’abattage d’arbre est
permis sous certaines conditions dans les cas
suivants :
►

►

►

►

►

Valeur des boisés

Les boisés ont une valeur
Dans le cadre d’une coupe sanitaire ou
économique et écologique sur de
nombreux aspects, par exemple :
d’assainissement ou encore pour la construction
d’un abri forestier, et ce, à la suite de la
 Valeur marchande des produits
recommandation d’un ingénieur forestier;
forestiers ligneux et non ligneux;
Dans le cadre d’une coupe à blanc visant la mise

Pratique d’activités récréatives;
en culture du sol. Les coupes à blanc sont

Valeur paysagère;
cependant interdites dans les boisés de
 Contrôle de l’érosion, brise-vent;
conservation et limitées à une bande de 60 m de

Contrôle des ravageurs;
largeur pour les boisés de protection et
 Pollinisation.
d’intégration;
Dans le cadre d’une coupe d’éclaircie ou de
Cependant, ils peuvent représenter
jardinage recommandée par un spécialiste en
une contrainte pour les propriétaires
foresterie ayant pour objectif de développer la
agricoles, car ils doivent souvent
production acéricole d’une érablière tout en
être protégés ou mis en valeur.
maintenant à au moins 15 % la proportion
d’arbres, dont l’espèce n’est pas un érable à
sucre;
Pour un arbre mort ou atteint d’une maladie
incurable, un arbre dangereux pour la sécurité ou la santé des citoyens, qui constitue une
nuisance ou cause des dommages à la propriété;
Dans le but d’entretenir ou de dégager une terre en culture ou les lignes séparatrices de
terrains cultivés.

On constate sur la carte 3 que d’importants espaces boisés sont voués à la protection ou
l’intégration au sein de la zone agricole, ce qui représente à la fois une contrainte et une
opportunité pour les propriétaires agricoles.
Le potentiel acéricole du sud de l’Outaouais a été évalué en 2002 par l’Institut québécois de
l’aménagement de la forêt feuillue (IQAFF). Les résultats démontrent un potentiel acéricole
surtout situé dans les MRC Papineau, Les Collines-de-l’Outaouais et Pontiac. La carte 4 illustre
l’évaluation du nombre d’entailles à l’hectare pour les peuplements forestiers du territoire de
Gatineau selon qu’ils représentent un potentiel bon, moyen ou élevé 34.

26

33

Ville de Gatineau, 2015. Schéma d’aménagement et de développement révisé.

34

L’Agence de traitement de l’information numérique de l’Outaouais (L’ATINO), 2002. Rapport annuel.
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Milieux humides
Les milieux humides couvrent une superficie de 50,67 km2 de la ville de Gatineau, soit environ
14,93 % de la superficie totale 35, dont une grande partie se trouve en terres agricoles le long
de la rivière des Outaouais. Au total, la superficie agricole occupée par des milieux humides
s’élève à 25,43 km2, ce qui correspond à 19,11% du territoire de la zone agricole (carte 5).

Valeur des milieux humides
Les milieux humides ont une valeur
écologique reconnue qui profite au
développement de la zone agricole.
En effet, ils participent à la
conservation d’une biodiversité
souvent utile aux cultures et offrent
une protection naturelle contre les
inondations.
Tout comme les boisés, ils peuvent
également
représenter
une
contrainte pour les propriétaires
agricoles, car ils doivent être
protégés.

Les milieux humides présents sont principalement
des marais et des marécages 36. Plusieurs actions
de conservation de grands marais ont été réalisées
par Canards Illimités en bordure de la rivière des
Outaouais, notamment dans le marais Des Laîches,
le marais aux Grenouillettes, le marais Templeton et
le ruisseau Trépanier. La firme AECOM a réalisé en
2010 un inventaire et une évaluation écologique des
milieux humides qui a permis de répertorier
587 milieux humides dont une grande superficie se
situe en bordure de la rivière des Outaouais à
Gatineau et à Masson-Angers 37. Les milieux
humides de Gatineau constituent une halte
migratoire pour plusieurs espèces d’oiseaux. La
valorisation de ces milieux, en milieu agricole
inclusivement, peut être un vecteur d’éducation aux
habitats fauniques et floristiques, un atout environnemental et un potentiel attrait agrotouristique.

Afin de protéger les milieux humides et les
précieuses fonctions écologiques qu’ils assurent,
l’empiétement sur les milieux humides requiert une
autorisation du MDDELCC 38. La séquence visant à réduire les pertes de milieux humides est
« éviter, minimiser, compenser », laquelle est reprise par la législation provinciale grâce à la
Loi concernant la conservation des milieux humides et hydriques, adoptée en 2017.

Autres éléments naturels d’intérêts
En plus de constituer un complexe de milieux humides, une grande partie de la zone agricole
située en bordure de la rivière des Outaouais dans le secteur de Masson-Angers représente
une aire de concentration des oiseaux aquatiques et un habitat du rat musqué (carte 6).
Appartenant à Canards Illimités, la réserve naturelle du Marais-Trépanier est située en zone
agricole permanente. Elle est utilisée dans un objectif de mise en valeur faunique. Les
superficies non utilisables à des fins agricoles ont été transformées en marais permanent. Une
superficie de 102 hectares est consacrée au pâturage et louée à un producteur de bovin de la
région. Au cours des prochaines années, une superficie additionnelle de 28 hectares devrait
être ajoutée à des fins de pâturage en location 39.
35

36
37
38

39

Pellerin, S. et Poulin, M., 2013. Analyse de la situation des milieux humides au Québec et recommandations à des fins de conservation et de gestion
durable.
Canards Illimités Canada. 2007. Plan de conservation des milieux humides et de leurs terres hautes adjacentes de la région administrative de l’Outaouais.
Ville de Gatineau, 2015. Schéma d’aménagement et de développement révisé.
Ville de Gatineau, 2014. Règlement numéro 511-6-1-2014 modifiant le règlement de contrôle intérimaire numéro 511-6-2011 afin de permettre les
compensations pécuniaires par la création d’un fonds dédié à l’acquisition de milieux naturels, d’appliquer exclusivement aux terrains vacants la bande
supplémentaire de 15 m incluse à la définition des milieux humides présumés, d’étendre l’application des normes de compensation à l’ensemble des milieux
humides connus, de renforcer la séquence d’atténuation «éviter, minimiser, compenser» et de définir les trois situation des milieux humides.
Xavier Guérin, Canards Illimités, 2017. Communication personnelle.
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Parmi les autres éléments naturels d’intérêt figurent les écoterritoires et les corridors naturels
identifiés à la carte 6. On trouve également plusieurs ravins sur le territoire agricole de
Gatineau. La présence de ravins limite le potentiel en matière d’agriculture de certaines parties
du territoire et contribue au morcellement du territoire agricole. Des pratiques d’agriculture
adaptées peuvent cependant se prêter à ces milieux. En effet, il n’est pas impossible de cultiver
en terrain à fort dénivelé, lorsque les cultures choisies limitent le risque d’érosion. La
conservation des couverts boisés doit également y être encouragée 40. Finalement, l’alvar
d’Aylmer, situé en zone agricole, est visé dans le plan de conservation de la vallée du SaintLaurent. Une partie de l’alvar appartient d’ailleurs à l’organisme Conservation de la nature
Canada. D’une superficie de plus de 30 hectares, cet alvar est un habitat ouvert qui repose sur
des affleurements rocheux calcaires ou dolomitiques. Il présente une végétation plutôt
clairsemée et compte des plantes et des animaux rares tels que le cypripède tête-de-bélier
(Cypripedium arietinum) ou l’orme liège (Ulmus thomasii).
La carte 6 indique la présence de plusieurs milieux naturels au sein de la zone agricole, ainsi
que d’habitats fauniques concentrés dans la partie riveraine est de Gatineau.

Bassins versants
Le territoire de la ville de Gatineau fait partie des bassins versants de la rivière du Lièvre et de
la rivière Gatineau, désignés par le gouvernement du Québec dans la Politique de l’eau pour
faire l’objet d’une gestion par bassin versant. La ville de Gatineau comprend également une
partie du bassin versant de la rivière des Outaouais et une partie du bassin versant de la rivière
blanche Ouest. L’agriculture représente seulement 1,3 % du bassin versant de la rivière
Gatineau, 14 % du bassin versant de la rivière des Outaouais et 6 % du bassin versant de la
rivière blanche Ouest et elle est concentrée en grande partie dans la ville de Gatineau 41. Pour
ce qui est du bassin versant de la rivière du Lièvre, 8 % de sa superficie se situe en zone
agricole dont une partie se trouve dans la ville de Gatineau 42.
Plusieurs activités liées au monde agricole ont été organisées par les organismes de bassins
versants de la région au cours des dernières années. Par exemple, en 2016, une activité de
restauration du ruisseau Pagé, s’écoulant jusqu’à la ville de Gatineau, a été réalisée par le
Comité du bassin versant de la rivière au Lièvre (COBALI) dont l’objectif était de sensibiliser
les producteurs agricoles aux problématiques et de proposer des solutions permettant
d’améliorer la qualité de l’eau. Des activités diverses ont été réalisées comme l’élargissement
de la bande riveraine et l’installation d’aménagements hydroagricoles 43. De plus, plusieurs
activités de sensibilisation à l’importance des bandes riveraines auprès de la population ont été
organisées par l’Agence de bassin versant des 7 (incluant les bassins versants de la rivière
Gatineau, de la rivière des Outaouais et de la rivière Blanche Ouest).
Afin de préserver la qualité des cours d’eau, la Politique de protection des rives, du littoral et
de la zone inondable du Québec prescrit une distance minimale de 3 m entre la culture du sol
et la ligne des hautes eaux. La Ville de Gatineau applique donc cette norme par le biais des
dispositions de son règlement de zonage 44.
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40

Fahey et associés, 2003. Évaluation du potentiel agricole.

41

Agence de bassin versant des 7, 2014. Plan directeur de l’eau.

42

COBALI, 2013. Plan directeur de l’eau.

43

COBALI, 2016. Restauration du ruisseau Pagé en milieu agricole.

44

Ville de Gatineau, 2005. Règlement de zonage.
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Îlots déstructurés
En plus de composer avec la présence d’ensembles naturels en zone agricole, on trouve à
l’intérieur de celle-ci différents usages et fonctions non agricoles. Parmi ceux-ci figurent des
îlots déstructurés reconnus au Schéma d’aménagement et de développement de la ville de
Gatineau. Ces îlots n’ont pas fait l’objet d’une demande à portée collective auprès de la
CPTAQ. La Ville a effectivement réalisé un exercice d’identification des îlots déstructurés sur
son territoire agricole. Les îlots déstructurés identifiés sont présentés à la carte 7. On trouve
quatre secteurs comportant des îlots déstructurés, soit le secteur Aylmer (A), le nord de
Gatineau (B), la bordure de l’autoroute 50 (C) et le secteur Masson-Angers (D).

Les affectations du territoire agricole au schéma d’aménagement et de développement révisé
Dans son schéma d’aménagement et de développement révisé (SADR), la Ville de Gatineau
reconnaît l’importance de l’activité agricole sur son territoire afin d’assurer sa sécurité
alimentaire. Elle vise « non seulement à protéger ce territoire pour des fins agricoles, mais vise
aussi à diversifier et intensifier son développement agricole 45 ».
Le SADR énonce différents défis pour la pérennité du territoire et des activités agricoles :
►
►

►
►

Assurer la pérennité de ce territoire et y garantir la priorité aux activités agricoles;
Permettre uniquement les nouvelles résidences (ne pouvant bénéficier de l’article 40 de la
LPTAA) exclusivement dans les îlots déstructurés inscrits SADR;
Encourager les fermes à se diversifier;
Accentuer les efforts envers le développement de l’agriculture urbaine.

Il est reconnu à l’intérieur du SADR que « l’agriculture, où qu’elle soit pratiquée, joue un rôle
essentiel dans notre vie en nous nourrissant, en protégeant les paysages et les milieux
sensibles et en mettant nos ressources en valeur. En milieu urbain et périurbain, les usages
agricoles s’ajoutent aux espaces verts et aux milieux naturels pour fournir de l’oxygène, de
l’humidité et de la fraîcheur, réduisant l’impact des îlots de chaleur et captant une partie du
CO2. Ils jouent aussi un rôle social en favorisant le développement de saines habitudes de vie
et en permettant aux personnes moins favorisées de se procurer des produits frais à moindre
coût tout en réduisant les déplacements par camion. »
Le SADR met l’accent sur l’action d’élaborer et d’adopter un plan de développement de la zone
et des activités agricoles (PDZAA) afin de transposer les défis en matière de protection du
territoire agricole et les potentiels de développement de l’agriculture en un plan d’action concret
et appuyé sur les réalités et attentes du milieu.
Le SADR identifie par ailleurs la base territoriale de pratique de l’agriculture en trois (3) grandes
affectations du territoire (hors périmètre urbain) : l’affectation rurale, l’affectation agricole et
l’affectation agricole de conservation. La reconnaissance de ces affectations est importante
puisque l’on y rattache des fonctions dominantes et des fonctions complémentaires, soit des
types d’activités ou d’intervention possibles ou non à l’intérieur de chaque affectation. La
carte 8 situe les affectations de la zone agricole.

45

Ville de Gatineau, 2015. Schéma d’aménagement et de développement révisé.
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La grande affectation agricole présente une activité agricole dynamique. La construction
résidentielle n’y est permise que dans les îlots déstructurés identifiés à la carte 7, sauf si elle
est complémentaire à la pratique de l’agriculture. D’autres usages complémentaires à la
pratique de l’agriculture sont également permis. Ce territoire est soumis à la protection de la
Commission de la protection du territoire agricole (CPTAQ), puisqu’il est protégé en vertu de la
LPTAA.
La grande affectation rurale permet et encourage la pratique de l’agriculture, tout en permettant
une variété d’usages connexes. Le territoire de l’affectation rurale n’est pas inclus à la zone
agricole décrétée. Il n’est donc pas protégé en vertu de la Loi sur la protection du territoire et
des activités agricoles (LPTAA). Dans une optique de soutien à plusieurs formes d’agriculture,
la Ville de Gatineau reconnaît tout de même l’importance de ce territoire à des fins agricoles.
Quant à la grande affectation agricole de conservation, elle vise les milieux boisés de forte
sensibilité, les habitats fauniques légalement identifiés par le ministère des Ressources
naturelles, les refuges fauniques légalement identifiés à la Gazette officielle et les réserves
naturelles légalement identifiées par le ministère du Développement durable, de
l’Environnement, de la Faune et des Parcs. Les usages qui y sont permis sont donc limités et
doivent correspondre aux objectifs de conservation. Le territoire inclus dans les grandes
affectations agricole et agricole de conservation fait partie de la zone agricole décrétée.
Le tableau 9 ci-dessous précise les fonctions privilégiées et permises au sein des différentes
affectations du territoire rural.
Tableau 9 :

Grandes affectations de la zone agricole

Affectation

Fonctions dominantes
 Agriculture

Rurale

 Récréation

 Tourisme et agrotourisme
 Parcs et espaces verts

 Résidences connexes aux usages principaux

Fonctions complémentaires
 Commerces de biens courants

 Équipements récréatifs, touristiques et

communautaires

 Équipements d’hygiène et de salubrité

publique

 Maisons mobiles
 Résidences connexes aux usages agricoles

 Entreposage, transformation, conditionnement


Agricole

 Agriculture au sens de la LPTAA

 Usages résidentiels dans les îlots déstructurés





 Récréation extensive, interprétation de

Agricole de conservation

38

la nature
 Entretien et support à un habitat faunique
 Agriculture qui n’est pas susceptible
de modifier un élément biologique ou chimique
propre à l’habitat de l’espèce visée
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et vente de produits agricoles à la ferme
Commerces qui soutiennent la fonction
agricole (encans d’animaux, épandage de
lisier, etc.)
Agrotourisme
Centres de formation spécialisés en
agriculture et foresterie
Activités récréatives extensives ne nécessitant
que des aménagements légers

 Sentiers d’interprétation, parc faunique,

parc écologique
 Bâtiments d’accueil et de service,
équipements nautiques
 Ouvrages municipaux et d’intérêt public
 Certaines activités récréatives de nature
extensive ne nécessitant aucune installation
incompatible à l’objectif de conservation
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Les mesures de cohabitation des usages

Charge d’odeur des élevages
Les élevages agricoles peuvent
provoquer des nuisances relatives à
leur charge d’odeur. Celle-ci varie
d’un élevage à l’autre en fonction de
différents facteurs dont le type
d’animal, le nombre de têtes et les
techniques utilisées.
Au Québec, les MRC et Villes-MRC
calculent les distances séparatrices
à respecter entre les élevages et les
usages sensibles comme l’habitation à l’aide d’un coefficient
d’odeur dont la méthode de calcul
est spécifiée dans les orientations
gouvernementales
en
matière
d’aménagement.
La LPTAA protège les exploitations
agricoles de poursuites pour des
nuisances générées dans le cadre
de pratiques agricoles normales
respectant les distances séparatrices exigées.

À l’intérieur de son schéma, la Ville de Gatineau mise
sur une cohabitation harmonieuse entre ses usages
agricoles et non agricoles. Dans une optique de
planification à grande échelle, la Ville a donc pour
objectif de créer un continuum d’activités agricoles
s’intensifiant en fonction du milieu d’implantation.
C’est dans la zone agricole décrétée que l’on trouve
la majorité des productions agricoles, incluant les
productions animales de grande envergure
susceptibles de produire des charges d’odeurs
importantes. Dans la périphérie du périmètre
d’urbanisation, des activités agricoles plus adaptées
à la proximité d’usages urbains sont privilégiées,
notamment des centres équestres, des vergers et
vignobles, des tables champêtres, des fermes écoles
et des activités agrotouristiques. Seuls les élevages
à faible charge d’odeurs y sont permis. Finalement, à
l’intérieur du périmètre d’urbanisation, les activités
agricoles de type agriculture urbaine sont
encouragées, adaptées aux caractéristiques des
quartiers. Dans les secteurs les plus denses, la Ville
privilégie les potagers, murs et toits végétaux et
aménagements comestibles, alors que des jardins
communautaires, des ruches et des serres
aménagées sur les toits pourront être permis en
complémentarité
des
usages
commerciaux,
industriels ou institutionnels.

La section sur les dispositions relatives à la gestion
des odeurs en zone agricole (11.6.6) du schéma
d’aménagement et de développement permet de
mettre en pratique cette gradation des activités agricoles. On y trouve notamment les distances
séparatrices à respecter par les installations d’élevage en fonction du nombre d’unités animales
détenues. Les élevages à forte nuisance doivent quant à eux se situer minimalement à 1 km
du périmètre d’urbanisation. Les élevages de chiens ou les élevages dont le coefficient d’odeur
est de 1,0 ou plus sont considérés de forte nuisance 46.
Le chapitre 19 du règlement de zonage contient également des dispositions relatives aux
distances séparatrices pour la gestion des odeurs en milieu agricole. Il spécifie notamment
qu’un bâtiment occupé ou destiné à être occupé par des animaux doit être situé :
►
►
►

46
47

À plus de 25 m de la ligne de rue pour moins de 25 têtes ou 300 m pour 25 têtes ou plus;
À plus de 30 m des lignes latérales et arrière de terrain;
À plus de 75 m d’un puits d’alimentation en eau potable destinée à être consommée par des
humains pour moins de 25 têtes ou 100 m pour 25 têtes ou plus 47.

Ville de Gatineau, 2015. Schéma d’aménagement et de développement révisé.
Ville de Gatineau, 2015. Règlement de zonage.
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Le schéma édicte par ailleurs des dispositions spécifiques à l’émission d’un permis de
construction en zone agricole (section 11.1.5). Les permis peuvent ainsi être délivrés aux
conditions suivantes :
►
►

►
►

Présentation d’un plan détaillé de la construction projetée;
Conformité aux dispositions des règlements d’urbanisme concernant les marges de
dégagement vis-à-vis les cours et les plans d’eau de même qu’aux routes régionales;
Conformité aux dispositions de la Loi sur la qualité de l’environnement;
Conformité à la Directive relative à la détermination des distances séparatrices relatives à la
gestion des odeurs en milieu agricole.

La propriété des terres agricoles
La propriété des terres agricoles par les entreprises agricoles est identifiée comme un facteur
primordial pour favoriser leur utilisation ou leur valorisation à des fins d’agriculture.
Au Québec, les terres agricoles sont en très grande majorité propriétés des producteurs
agricoles. Selon une étude réalisée pour La Coop fédérée en 2012 48, les superficies agricoles
possédées et exploitées par le propriétaire agricole s’établiraient à 80 % pour le Québec, un
pourcentage bien supérieur à ce qui est observé en Ontario (65 %) et à la moyenne canadienne
de 60 %. Il existe cependant des propriétaires ou des investisseurs non agricoles au Québec
comme dans le reste du Canada.
Les terres agricoles situées à proximité de pôles urbains importants sont cependant plus
souvent sujettes au phénomène de possession par des propriétaires non agricoles. À plusieurs
occasions, les sols agricoles acquis par des non-agriculteurs le sont dans une optique de
développement urbain anticipé à moyen ou à long terme. Ces lots agricoles sont alors
fréquemment laissés en friche pour de très longues périodes et donc inaccessibles pour
l’agriculture, malgré le maintien de leur vocation agricole au sens de la réglementation. Dans
certains cas, ces terres font l’objet de location à court terme à des producteurs avec aucune
garantie de maintien à moyen ou long terme.
La tenure des lots agricoles est connue uniquement pour les exploitations agricoles
enregistrées auprès du MAPAQ (tableau 10). Selon les données de 2017, les exploitations
agricoles constituent environ 47 % de la superficie agricole de la ville de Gatineau,
soit 6 135 hectares sur un total de 13 025 hectares. Parmi ces exploitations, 2 649 hectares
sont la propriété des producteurs agricoles, 1 603 hectares sont en location apparentée
et 1 883 hectares sont en location pure. La location apparentée désigne le mode de tenure
selon lequel le propriétaire d’une terre agricole a également une entreprise agricole constituée
à son nom, puis qu’il loue sa terre à sa propre entreprise. La location pure, elle, désigne
l’exploitation d’une terre agricole par quelqu’un de non apparenté à son propriétaire. Les unités
d’évaluation en propriété sont des terres exploitées par le propriétaire directement. C’est donc
dire que 53 % des terres agricoles n’appartiennent pas à des entreprises agricoles, soit plus
de la moitié du foncier agricole.

48

44

Groupe AGÉCO, 2012. Valeur et propriété des terres agricoles : Enjeux et perspectives.
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Tableau 10 : Portrait des superficies des unités d’évaluation en zone agricole pour la ville de Gatineau
Superficie (ha) des matricules
au complet

Superficie (ha)
en exploitation

Location pure

1 883

1 886

Location apparentée

1 603

1 538

En propriété

2 649

2 573

Sous-total

6 135

5 997

Inconnue

6 890

Mode de tenure

Total

13 025

Zone agricole CPTAQ

13 556

Différence1

531

Source : compilation de la fiche d’enregistrement des exploitations agricoles MAPAQ (2017-07)
Note 1 : La différence s’explique par les superficies occupées par les routes, cours d’eau, maisons et bâtiments en zone agricole.

Ce phénomène contribue à hausser la demande pour les terres agricoles et crée un effet de
rareté pour les lots agricoles qui demeurent propices à l’agriculture, deux situations qui
poussent à la hausse de prix à payer pour acquérir une terre agricole.
Par exemple, le territoire de Gatineau connaît depuis quelques années d’importants
développements domiciliaires qui exercent une certaine pression sur la zone agricole, en
particulier dans le secteur d’Aylmer. La valeur potentielle des terrains à des fins de
développement domiciliaire a également comme effet d’entraîner une spéculation foncière qui
affecte le développement agricole de la zone agricole 49.
La ville de Gatineau n’est pas l’unique victime du phénomène, celui-ci étant bien présent dans
les zones périurbaines de la province.
Bien que l’évolution du prix des terres agricoles et des terres cultivées soit connue, il est
impossible de quantifier la part de cette évolution qui est tributaire de la spéculation foncière.
Selon les témoignages des agriculteurs de Gatineau et leur connaissance des marchés, le prix
des terres serait plus élevé à Gatineau qu’ailleurs dans la région de l’Outaouais. Le prix moyen
par hectare pour les terres agricoles en Outaouais était de 6 334 $ en 2016.
Malgré tout, en comparant avec les régions voisines situées en périphérie de Montréal, ce prix
moyen était de 16 537 $ dans les Laurentides, de 21 006 $ dans Lanaudière, de 25 419 $ en
Montérégie Ouest et de 28 887 $ en Montérégie Est la même année.

2.3.4

Évolution de la superficie du territoire agricole de Gatineau
Au Québec, la zone agricole permanente est protégée depuis 1978 par la LPTAA. Tout
agrandissement des superficies urbaines à même le territoire agricole est ainsi sujet à
l’autorisation de la Commission de protection du territoire agricole qui détermine l’autorisation
ou non en fonction des critères exprimés dans la LPTAA. Il en va de même pour l’implantation
d’usages non agricoles en zone agricole.
Un grand exercice de révision de la zone agricole identifiée lors de l’adoption de la LPTAA a
été réalisé en 1992. Depuis cette date, sur le territoire de la ville de Gatineau, 45 hectares y
ont été inclus, ce qui représente une modeste hausse de 0,03 %. La première exclusion a quant
49

Ville de Gatineau, 2011. L’agriculture.
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à elle été enregistrée en novembre 2016. Il s’agit d’une partie de lot d’une superficie de
1,44 hectare accueillant l’encan Larose, actuellement utilisé comme marché aux puces et
marché d’alimentation 50. Gatineau bénéficie du meilleur bilan observé au sein des territoires
d’agriculture périurbaine documentés, comme on peut le constater dans le tableau 11.
Tableau 11 : Évolution de la zone agricole depuis 1992
Endroit

Superficie de la zone agricole
(ha)

Variation
(ha)

Gatineau

13 311

44

Longueuil

9 140

-33

Laval

7 123

34

Lévis

32 366

-835

Agglomération de Québec

12 388

-118

316 069

-125

6 305 893

-565

Outaouais
Province de Québec

Il n’en demeure pas moins qu’au cours des années, différents usages non agricoles se sont
ajoutés ou ont été reconnus à l’intérieur du territoire agricole de Gatineau (carte 9).
Le tableau 12 présente le bilan des décisions rendues par la CPTAQ entre 2005 et 2015
concernant l’implantation d’un nouvel usage non agricole, l’implantation d’un usage accessoire
non agricole, l’agrandissement d’un usage existant non agricole, le morcellement de fermes et
autres décisions rendues.
L’implantation de nouveaux usages non agricoles en zone agricole a représenté 44 % des
demandes autorisées pour la quasi-totalité des superficies affectées (plus de 30 hectares). Les
autres demandes, au nombre de 19, sont généralement une reconnaissance d’activités non
agricoles déjà existantes dans le milieu, ce pourquoi on ne leur rattache statistiquement aucune
superficie additionnelle sur le territoire.
Tableau 12 : Bilan des décisions rendues par la CPTAQ depuis 2006 (sauf inclusions et exclusions de la zone
agricole)
Type de demande
Implantation d’un nouvel usage
Usage accessoire ou agrandissement
Morcellement de fermes

50

46

Nombre de
demandes autorisées

Superficie totale
(ha)

26

30,2

6

1,2

4

0

Autres demandes

19

0

Total

52

31,4

CPTAQ, 2016. Dossier 410415.

046-P-0012706-0-01-001-06-EN-R-0100-00

75°50'

75°40'

75°30'

75°20'

45°28'

Ville de Gatineau
P lan d e d éve loppe m e ntd e lazone
e td e s act
ivit
és agricole s (
P DZ AA)

C arte 9
Z one agric
ole

Us ag es
Com m e rc
e

U sag es no n-ag rico les en z on e ag rico le
Sources :
Base : Orthophoto, © 2018 Microsoft Corporation Earthstar Geographics SIO
BDGA, 1/1 000 000, MRNF Québec, 2002
Ville de Gatineau, 2011
Cartographie : Englobe

Golf
I
nd us t
rie

No ve m b re 201 8

I
nfras t
ruct
ure d e t
rans port
P is cic
ult
ure

45°20'

Fichier : \\que7-fil-001\Projets\046\P-0012706_PDZAA Ville de Gatineau\GO\2_Carto\P0012706_c9_006_usages_181106.mxd

45°28'

45°36'



0

Rés id e nce
1,
25

Non e xploit
é

2,
5km

MTM,fus e au9,NAD83

75°50'

75°40'

CE DOCUMENTESTLAP ROP RI
ÉTÉ D'
ENGLOBE CORP .ETESTP ROTÉGÉ P AR LALOI
.I
LESTDESTI
NÉ EX CLUSI
VEMENTAUX FI
NS QUIY SONTMENTI
ONNÉES.
TOUTE REP RODUCTI
ON OU ADAP TATI
ON,P ARTI
ELLE OU TOTALE,EN ESTSTRI
CTEMENTP ROHI
BÉE SANSAVOI
R P RÉALABLEMENTOBTENU L‘AUTORI
SATI
ON ÉCRI
TE D'
ENGLOBE CORP .

75°30'

Aut
re s

Chargé d e proje t:M.Miche l
P réparé :M.Mart
el
Se rv.Maît
re

46

Dat
e :20181106
De s s iné :G.More ncy

P roje t

P-0012706

Ot
p

0 01

Vérifié :G.More ncy

Dis c. Type

001

75°20'

EN

D

N° d e s s in

0109

Rév.

00

PLAN DE DÉVELOPPEMENT DE LA ZONE ET DES ACTIVITÉS AGRICOLES (PDZAA)
VILLE DE GATINEAU – NOVEMBRE 2018
RAPPORT FINAL

2.4 Portrait des activités agricoles
La nature des activités agricoles d’un territoire est grandement susceptible d’influencer la
dynamique d’occupation de la zone agricole et ses retombées. Une bonne connaissance des
activités présentes sur le territoire de Gatineau est essentielle dans une optique de pérennité
de celles-ci, mais également de développement de créneaux. En plus de comparer certaines
informations à d’autres lieux d’agriculture périurbaine, des comparaisons seront faites avec les
autres MRC de la région de l’Outaouais où est pratiquée l’agriculture afin de mieux positionner
la contribution de l’agriculture de Gatineau à celle de la région.

2.4.1

Productions agricoles
En 2017 51, on recense sur le territoire de la ville de Gatineau un total de 66 exploitations
agricoles enregistrées, soit environ 7 % des 917 exploitations de l’Outaouais. En comparaison
avec d’autres pôles périurbains (graphique 4), le territoire de Gatineau compte un faible nombre
d’exploitations recensées, alors qu’il ne surpasse que la quantité de fermes recensées sur le
territoire de l’agglomération de Longueuil.
Graphique 4 : Nombre de fermes en région périurbaine
Gatineau
Longueuil
Laval
Lévis
Québec

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

Selon les données du MAPAQ de 2013, 4 fermes étaient certifiées biologiques. Ces fermes
œuvraient toutes en production végétale. Par ailleurs, la ville comptait 8 entreprises de
transformation qui possédaient la certification biologique. Ces entreprises transformaient, entre
autres, du tofu, du café et du chocolat.
La figure 6 ci-après permet de visualiser la répartition des entreprises agricoles sur le territoire
de Gatineau.

51

MAPAQ, 2017. Fiches d’enregistrement des exploitations agricoles.
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Figure 6 :

50

Exploitations agricoles enregistrées et activité principale
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Production animale
La production bovine constitue l’activité agricole en production animale qui domine sur le
territoire avec un total de 34 exploitations agricoles ayant déclaré des revenus dans ce secteur.
Les bovins de boucherie devancent ainsi largement les productions occupant le deuxième rang
de ce palmarès, soit la production ovine (8 fermes ayant déclaré des revenus).
La présence marquée de bovins de boucherie est une particularité présente sur l’ensemble du
territoire de la région de l’Outaouais où le pourcentage d’exploitations agricoles déclarant des
revenus de la production bovine est de 49 % (graphique 5). Cette proportion est réduite
considérablement à 23 % à l’échelle du Québec.
Graphique 5 : Pourcentage des fermes ayant déclaré des revenus par production animale (Gatineau)
Autres volailles
(canards, émeus, etc.)
5%

Apiculture 4%
Autres productions
animales 7%

Volailles (poulets et
dindons) 5%
Veaux lourds 2%

Porcs 2%

Ovins 16%

Productions
animales
Chevaux 14%

Bovins de boucherie
49%
Caprins 2%
Bovins laitiers 5%

Au Québec, c’est plutôt la production laitière qui arrive au premier rang du nombre de fermes
déclarant des revenus avec 28 % des exploitations agricoles, alors que ce chiffre n’atteint que
3 % sur le territoire de Gatineau et passe tout au plus à 9 % sur l’ensemble du territoire de
l’Outaouais (voir tableau 13).
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Porcs

Veaux lourds

Autres volailles

Ovins

Volailles
(poulets et dindons)

Caprins

28

3

1

8

9

1

1

3

3

1

10

100

42

6

36

18

7

2

16

3

Les Collines-del'Outaouais

3

1

15

127

15

9

57

18

5

5

20

3

La Vallée-de-laGatineau

1

13

120

13

4

48

10

3

7

1

Pontiac

7

1

9

182

28

9

52

22

6

4

17

2

16

3

51

557

101

29

201

77

22

12

63

12

285

82

929

5 462

6 860

571

3 607

1 135

2 376

627

1 966

337

Total – Québec

Chevaux

Bovins laitiers

Bovins de boucherie

4

3

Aquaculture

1

Papineau

Apiculture
Gatineau

Total – Outaouais
1.

Autres productions
animales

Tableau 13 : Nombre d’exploitations déclarant des revenus pour les différentes productions animales1

Les données de Gatineau sont tirées des fiches d’enregistrement des exploitations agricoles transmises par le MAPAQ (2017). Celles des autres
localités sont tirées des données compilées transmises par le MAPAQ (2014).

L’ensemble des productions animales sur le territoire de Gatineau totalise un faible nombre
d’unités animales (u.a.), soit 1 806 u.a., dont 70 % correspondent à des bovins de boucherie.
Ce nombre représente une très faible proportion de la somme des unités animales de
l’Outaouais (4 % des 45 769 u.a.) et encore davantage du total au Québec (2 014 926 u.a). La
production bovine fait l’objet de plusieurs enjeux au cours des dernières années en ce qui
concerne notamment l’abattage et l’accès au marché, ainsi que la viabilité économique.
La comparaison des unités animales permet de constater une différence significative entre la
situation de Gatineau et de l’Outaouais avec le portrait global à l’échelle du Québec. Au
Québec, les premières positions en nombre d’u.a. sont plutôt occupées par l’élevage du porc,
du bovin laitier et de la volaille. Naturellement, cette différence sur le plan des productions
animales de Gatineau par rapport à celles de la province s’exprime également dans le
pourcentage de fermes ayant déclaré des revenus pour chaque production animale
(graphiques 6 et 7).
Exception faite de la part des fermes ayant déclaré des revenus provenant de la production
laitière, la distribution du nombre d’exploitations agricoles sur le territoire de Gatineau possède
un profil similaire à celui observable dans les autres MRC de l’Outaouais.
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Graphique 6 : Nombre de fermes ayant déclaré des revenus par production animale (Outaouais)
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La distribution du nombre de fermes se compare aussi à la réalité du secteur animal présent
dans la région agricole Ottawa, bien que cette dernière soit globalement plus équilibrée 52 : les
bovins de boucherie, la production laitière et les chevaux occupent les trois premières positions.

52

Statistique Canada, 2016. Recensement de l’agriculture.
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Graphique 7 : Pourcentage de fermes ayant déclaré des revenus par production animale (Gatineau)
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Production végétale
Dans la catégorie des productions végétales, ce sont les fourrages qui arrivent au premier rang
des exploitations agricoles ayant déclaré des revenus dans ce secteur avec 16 entreprises sur
les 43 déclarant des revenus de la production végétale. Ce nombre n’est pas étranger à la
présence élevée de fermes en production bovine. La culture de céréales, d’oléagineux, de
légumineuses et d’autres grains vient en deuxième place avec 35 % des entreprises
(graphique 8).
L’omniprésence des fourrages s’observe également à l’échelle de la région de l’Outaouais où
le nombre de fermes déclarantes atteint les 82 %. Ces pourcentages sont plus élevés que ce
que l’on trouve à l’échelle du Québec (55 %).
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Graphique 8 : Pourcentage de fermes ayant déclaré des revenus par production (Gatineau)

Comme pour la situation observée dans le secteur de la production animale, la distribution des
exploitations en production végétale est similaire pour les différentes MRC de l’Outaouais. Une
part importante des fermes déclare également des revenus d’autres types de cultures plus
spécialisées à l’extérieur des grandes catégories traditionnelles (tableau 14, graphique 9).
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Graphique 9 : Nombre de fermes ayant déclaré des revenus par production végétale (Outaouais)
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Tableau 14 : Exploitations déclarant des revenus par production végétale

Gatineau
Papineau
Les Collines-de-l'Outaouais La Vallée-de-la-Gatineau
Acériculture
Autres superficies
Céréales, oléagineux, légumineuses et autres grains
Champignons
Cultures abritées (en serre)
Fourrages
Fruits (champ)
Fruits (verger)
Horticulture ornementale en plein champ
Horticulture ornementale en conteneur
Légumes pour le marché frais
Légumes de transformation
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En termes de superficies cultivées, les fourrages occupent le plus d’espace à l’intérieur de la
zone agricole de Gatineau avec 1 663,6 hectares (31 % du total des superficies cultivées). De
plus, 49 % des superficies sont cultivées par des cultures autres que les grandes catégories
traditionnelles, témoignant ainsi de la diversité des cultures sur le territoire (graphique 10).
Graphique 10 : Répartition des superficies en culture (ha) par production (Gatineau)
Horticulture
ornementale en plein
champ 65,7

Horticulture
ornementale en
conteneur 0,2

Légumes pour le
marché frais 63,8

Acériculture 4,8

Fruits (verger) 6,2
Fruits (champ) 5,7

Autres superficies
2 646,60
Fourrages 1 663,60

Superficies
cultivées

Cultures abritées (en
serre) 1,2

Céréales, oléagineux,
légumineuses et autres
grains 913,2

En combinant les productions de fruits (vergers et champ), de légumes frais, les cultures
abritées, ainsi que l’horticulture ornementale (en champ ou en conteneur), le secteur de
l’horticulture totalise ainsi 143 hectares (tableau 15). Selon les données du MAPAQ 53, ces
superficies ont progressé de 40 % depuis 2007.
On y trouve différentes cultures comme la production de maïs sucré, de citrouilles, de courges
et de courgettes.

53

MAPAQ, 2013. Portrait agroalimentaire Ville de Gatineau.
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Tableau 15 : Superficies cultivées par production (hectares)
Production
Acériculture

Gatineau

Outaouais

Québec

4,8

1 470,0

209 576,4

2 646,6

84 475,3

1 288 072,1

913,2

11 155,1

935 624,9

Champignons

0,0

0,0

9,9

Cultures abritées (en serre)

1,2

3,7

297,7

1 663,6

40 826,9

800 044,3

Fruits (champ)

5,7

112,3

38 676,0

Fruits (verger)

6,2

37,1

6 206,3

65,7

510,3

18 039,5

0,2

1,8

572,6

63,8

522,8

39 468,1

2,4

22 908,9

Autres superficies
Céréales, oléagineux, légumineuses et autres grains

Fourrages

Horticulture ornementale en plein champ
Horticulture ornementale en conteneur
Légumes pour le marché frais
Légumes de transformation

On remarque par ailleurs que Gatineau possède près de 33 % du total des superficies en
culture abritée (en serre) de la région de l’Outaouais. Qui plus est, depuis mars 2014, le
territoire compte notamment sur la présence d’une entreprise serricole qui cultive légalement
de la marijuana à des fins médicales sur une ferme de 26 hectares localisée en bordure de la
rivière des Outaouais. Pour donner suite à la légalisation du cannabis, la compagnie HEXO
compte agrandir ses serres de près de 1,3 million de pieds carrés et cultiver de la marijuana
vouée à des fins récréatives. Sa production annuelle pourrait ainsi passer de 3 600 kg à
108 000 kg.
Les cartes ci-dessous (cartes 10 et 11), tirées des cultures assurées à la Financière agricole
du Québec, permettent de visualiser la répartition des superficies en culture sur le territoire
agricole de Gatineau et son évolution. On peut notamment y constater que la culture du soya
a pris une place plus importante parmi les superficies cultivées, parfois en remplacement de la
culture du foin. On remarque également que certaines superficies non cultivées en 2006 le sont
désormais en 2016. Gatineau a d’ailleurs un important transformateur de soya sur son territoire,
soit La Soyarie.

Évolution de l’agriculture
Certaines tendances caractérisent l’évolution de l’agriculture sur le territoire de Gatineau au
cours des deux dernières décennies. Les données du MAPAQ indiquent notamment un nombre
stable d’exploitations agricoles depuis 2004 (66 exploitations). La production bovine est restée
dominante dans le paysage agricole gatinois depuis 2004 également avec près de la moitié
des fermes s’y consacrant.
Par ailleurs, la production présente une tendance à la spécialisation. En 2010, la totalité des
exploitations agricoles déclarait des revenus dans plus d’une catégorie de production (végétale
et animale), alors qu’en 2017, seule une dizaine d’entreprises ont déclaré des revenus dans
les deux catégories.
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Finalement, certains élevages et certaines cultures ont connu des baisses importantes
(chevaux, autres volailles, céréales et oléagineux, fourrage, horticulture de conteneurs). La
culture de légumes frais a quant à elle connu une importante hausse avec 7 entreprises s’y
adonnant en 2010 et 12 entreprises en 2017. On peut supposer qu’il existe une certaine
causalité entre ces augmentations et la présence d’un vaste bassin de population à proximité.

Pratiques agroenvironnementales
De nombreuses pratiques peuvent être adoptées par les exploitations agricoles afin de
diminuer leur impact sur le milieu naturel. De nombreuses entreprises agricoles sont tenues
d’établir un Plan agroenvironnemental de fertilisation (PAEF). Ce plan détermine annuellement,
pour chaque parcelle d’une exploitation agricole, la culture pratiquée et la limitation de
l’épandage des matières fertilisantes. Les sols de Gatineau ne sont pas déficitaires en
phosphore, ce qui diminue la pression à utiliser des engrais minéraux pour les producteurs 54.
En 2010, ce sont 49 873 kg de phosphore qui ont été utilisés par les producteurs de Gatineau.
Cependant, un déficit de phosphore dans les sols est envisageable d’ici 2050, ce qui pourrait
modifier les pratiques. Selon Statistique Canada, 11 % des exploitations agricoles de Gatineau
utilisent de l’engrais vert pour l’enfouissement.
Parmi les autres pratiques agroenvironnementales reconnues figure le travail minimal du sol.
Selon le Recensement de l’agriculture de Statistique Canada, 14 % de la superficie des terres
préparées pour les semis sont cultivés sans travail au sol (301 hectares). De plus, les résidus
de récoltes étaient maintenus en surface sur 60 % de la superficie (1 310 hectares), ce qui est
beaucoup plus élevé que dans l’ensemble du Québec (41 %). Ces pratiques sont reconnues
comme une pratique agroenvironnementale puisqu’elles permettent de protéger le sol contre
l’érosion, améliorent la qualité des sols superficiels par une meilleure teneur en matière
organique et diminuent la compaction du sol 55.
Finalement, les haies brise-vent ou coupe-vent permettent de réduire l’érosion éolienne tout en
augmentant les rendements des cultures et en protégeant les bâtiments, les animaux et les
routes. Toujours selon Statistique Canada, 28 % des exploitations de Gatineau détenaient un
tel aménagement, ce qui est largement supérieur au reste du Québec (18 %).

2.4.2

Agriculture de loisir
Un phénomène souligné par différents acteurs du milieu est la présence sur le territoire de
Gatineau d’une agriculture de loisir. L’agriculture de loisir est associée au concept de
multifonctionnalité de l’agriculture. Il s’agit d’un type d’occupation du territoire particulièrement
présent à l’intérieur des zones agricoles périurbaines.

54

Ville de Gatineau, 2015. Schéma d’aménagement et de développement révisé.

55

Conseil des productions végétales du Québec, 2000. Guide des pratiques de conservation en grandes cultures. Le travail réduit.
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L’agriculture de loisir est souvent pratiquée par des
non-agriculteurs, installés en zone agricole, qui
possèdent des bâtiments et des terres dont ils font
une occupation agricole minimale ou encore qu’ils
louent à des producteurs agricoles actifs par
différentes formules d’ententes. Au contraire de
l’agriculture dynamique traditionnelle, l’agriculteur
de loisir ne dépend aucunement des revenus de ses
activités considérées comme agricoles pour sa
subsistance. Il pratique une forme d’agriculture par
intérêt, par opportunité ou pour tout autre motif
principal que d’en soutirer un revenu nécessaire à
sa subsistance. À ce titre, l’agriculture de loisir est
une forme encore plus éloignée du concept
d’agriculture à temps partiel où la notion de revenus
générés occupe une place plus importante chez les
agriculteurs concernés.

L’agriculture de loisir
L’agriculture de loisir peut se définir
comme une production agricole de
petite taille ne constituant pas la
principale activité de son exploitant,
soit parce que celui-ci occupe un
emploi non agricole à temps plein ou
à temps partiel, soit parce qu’il loue
ses terres à des agriculteurs voisins.
On trouve notamment parmi ces
fermes des microproductions de
produits spécialisés.

La pratique de l’agriculture de loisir peut tout de
même nécessiter des investissements relativement
importants : acquisitions de terres et de bâtiments,
élevage ou entretiens d’animaux, etc. La présence d’une population ayant accès à des revenus
importants comme celle que l’on trouve à Gatineau pourrait donc favoriser le développement
de cette forme d’agriculture sur le territoire.
Il existe peu d’informations disponibles permettant de dresser un portrait fidèle de l’agriculture
de loisir sur le territoire de Gatineau. Certaines informations tirées du plus récent recensement
agricole de Statistique Canada de 2016 offrent tout de même une lecture partielle. En effet, la
définition de ferme utilisée pour le recensement consiste à une exploitation agricole où est
produit dans l’intention de vendre au moins un produit agricole 56. Il s’agit d’une définition plus
permissive que le concept d’exploitation agricole dûment enregistrée du MAPAQ et qui permet
notamment de rejoindre des exploitants déclarant des revenus beaucoup moins importants.
Selon Statistique Canada 57, un total de 84 fermes déclarées se trouvait sur le territoire de
Gatineau en 2011, tandis que le nombre d’exploitations agricoles enregistrées était de 57. La
différence pourrait bien représenter une partie de l’espace occupé par l’agriculture de loisir sur
le territoire de Gatineau. À ce nombre devraient s’ajouter les agriculteurs de loisir qui n’ont pas
d’intérêt pour la vente et ne se sont pas déclarés comme ferme lors du recensement. Les
données de Statistique Canada indiquent aussi une plus grande proportion de fermes de très
petite taille (11 fermes d’une superficie de moins de 10 acres) et/ou avec des revenus plus
faibles (22 fermes générant des revenus annuels inférieurs à 10 000 $) que les données sur
les exploitations agricoles enregistrées du MAPAQ, deux autres signaux pouvant être associés
à la présence d’une agriculture de loisir de plus en plus forte. Ces superficies agricoles sousutilisées sont nombreuses et dans une démarche de dynamisation de la zone agricole, elles
représentent des ressources à transformer en opportunité d’augmentation des superficies
cultivées.
Cette forme d’agriculture peut entraîner divers enjeux pour la zone agricole régionale. En effet,
l’arrivée de néo-ruraux est susceptible d’exercer une pression foncière sur les terres agricoles,

64
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Statistique Canada, 2017. Ferme de recensement.

57

Statistique Canada, 2016. Recensement de l’agriculture.
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causant ainsi une dynamique défavorable au maintien des exploitations existantes (taxes
foncières élevées) ou à l’établissement de nouvelles exploitations (prix élevé des terres). La
prédominance de la fonction résidentielle peut également être source de conflit de cohabitation,
par exemple en ce qui concerne les odeurs.
Ce phénomène peut constituer un atout dans le développement d’une zone agricole
périurbaine différente. En effet, plusieurs de ces productions se spécialisent dans les
productions spécialisées ou les produits de niche vendus localement. Elles peuvent ainsi être
partie prenante de l’innovation agricole régionale, tout en participant au rapprochement des
réalités urbaines et rurales.

2.5 Les retombées socioéconomiques du secteur agricole
et agroalimentaire de Gatineau
L’agriculture est souvent en quête de reconnaissance de sa place comme acteur important de
développement économique, particulièrement lorsqu’elle s’effectue au pourtour de territoires
fortement urbanisés. Pourtant, elle occupe fréquemment une place de choix dans la dynamique
socioéconomique régionale, en plus de jouer un rôle structurant et d’apporter une stabilité
relative. La présente section vise à définir les différentes contributions socioéconomiques de
l’agriculture et de l’agroalimentaire de Gatineau, ainsi qu’à donner un aperçu de l’importance
de ses retombées.

2.5.1

Revenus générés par les activités agricoles
Les revenus totaux générés par les exploitations agricoles de Gatineau s’élevaient à près de
6 millions de dollars en 2010, soit une progression de 13 % depuis 2007. Il s’agit d’une
contribution proportionnelle au nombre d’entreprises agricoles à l’échelle de la région de
l’Outaouais (6,5 % des entreprises qui génèrent 6 % des revenus agricoles de l’Outaouais
totalisant 93,8 M$).
Le revenu agricole moyen des fermes de Gatineau s’établit à un peu plus de 100 000 $,
devançant ceux observés dans les MRC Les Collines-de-l’Outaouais et La Vallée-de-laGatineau.
La répartition des revenus agricoles bruts par strate indique que 61 % des exploitations
agricoles enregistrées ont des revenus annuels ne surpassant pas les 50 000 $ (35 fermes).
Parmi les 22 exploitations qui génèrent plus de 50 000$ de revenus bruts par année, 53 % de
celles-ci se situent dans la catégorie générant entre 50 000 et 150 000 $ par an. Seules
2 exploitations génèrent des revenus de 500 000 $ et plus (graphique 11, tableau 16).
Comparativement au reste de la province et de la région, Gatineau détient une plus grande
proportion d’exploitations générant un plus faible revenu.
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Graphique 11 : Pourcentage des exploitations agricoles par tranche de revenu
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Source : MAPAQ, 2017

Tableau 16 : Répartition des entreprises agricoles par revenus agricoles totaux et moyens par MRC et pour
l’ensemble de la région
Nombre
d’entreprises
agricoles

Pourcentage
des entreprises
agricoles
de la région

Revenus
agricoles
(M$)

Pourcentage
des revenus
agricoles
régionaux

Revenus
moyens par
entreprise
agricole

Gatineau

57

6,2 %

6

6,4 %

101 695 $

Papineau

209

22,7 %

28,3

30,2 %

141 500 $

Les Collines-de-l'Outaouais

218

23,7 %

17,7

18,9 %

79 372 $

La Vallée-de-la-Gatineau

171

18,6 %

12,2

13,0 %

75 309 $

Pontiac

262

28,5 %

29,6

31,5 %

115 175 $

Total – Outaouais

917

93,6

104 107 $

Toutes les activités agricoles ne génèrent pas des revenus de façon proportionnelle à leur
superficie cultivée. Par exemple, à l’échelle de Gatineau, ce sont les productions horticoles qui
génèrent la part la plus importante des revenus totaux (47 %) bien qu’elles soient en plus petit
nombre ou encore qu’elles occupent moins de superficies agricoles. La production bovine
arrive au deuxième rang à 27 % (graphique 12).
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Graphique 12 : Contribution des différents secteurs de production aux revenus agricoles totaux (Gatineau, M$)
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2.5.2

Capital et investissement 58
En plus de générer annuellement plus de 6 M$ de revenus, les entreprises du secteur agricole
de Gatineau possèdent un capital important. Elles procèdent également à de nombreux
investissements leur permettant d’assurer leurs activités de production et de rester
performantes et compétitives par rapport aux exigences du secteur.
En 2015, les entreprises agricoles de Gatineau détenaient un capital agricole total d’une valeur
marchande de plus de 101 M$. Celui-ci se répartit entre les terres et bâtiments, le matériel et
la machinerie, de même que les animaux (graphique 13).
Graphique 13 : Répartition du capital agricole ($, Gatineau)
Matériel et machinerie
11 668 036 $
Animaux et
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3 082 725 $

Terres et bâtiments
86 915 988 $
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Statistique Canada, 2016. Recensement de l’agriculture.
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La plupart des exploitations détiennent un capital entre 500 000 $ et 1 000 000 $. Malgré que
la taille des fermes soit proportionnellement plus petite en termes de revenus générés à
Gatineau que dans le reste de la région et de la province, cette réalité se reflète donc peu en
termes de capital possédé. En effet, une proportion moins grande des exploitations de
Gatineau possède moins de 500 000 $ que dans l’ensemble de l’Outaouais (graphique 14).
Graphique 14 : Proportion des exploitations agricoles par catégorie de capital détenu
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En ce qui concerne les investissements et dépenses agricoles requis aux activités de
production, elles totalisent 8,5 M$. Considérant que les dépenses du secteur agricole sont
principalement investies localement, il s’agit donc d’une industrie ayant un impact important
dans l’économie globale de la région, et ce, année après année.
Les données québécoises sur les secteurs d’emploi montrent par ailleurs que l’agriculture
génère plus d’emplois pour le même montant investi que l’industrie de la construction,
l’industrie forestière, les finances ou les assurances. En Outaouais, ce sont 2 100 emplois
générés par l’agriculture pour un PIB agricole de 50 M$, soit un ratio de 1 000 par tranche de
23,8 M$. Dans l’ensemble des secteurs de l’économie de l’Outaouais, ce ratio est nettement
plus faible, avec 1 000 emplois par tranche de 58,86 M$ 59. C’est donc deux fois plus d’emplois
créés pour le même montant de PIB dans le domaine agricole que dans le reste de l’économie.
Par exemple, pour un investissement de 100 M$, le secteur agricole crée 1 042 emplois
exprimés en personnes-année, tandis que l’industrie de la construction en crée 846, l’industrie
forestière 871 et les finances et les assurances 592. En termes de PIB et pour le même montant
d’investissement de 100 M$, elle dépasse toujours l’industrie de la construction (66,5 M$) et
l’industrie forestière (72,5 M$) en générant 75,6 M$ de PIB. Les investissements en agriculture
figurent donc parmi ceux qui engendrent le plus de retombées économiques 60.
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MAPAQ, 2016. Profil régional bioalimentaire de l’Outaouais.
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Écoressources, 2014. Mise à jour des retombées économiques de l’agriculture pour le Québec.
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Cette force de l’agriculture qui consiste à créer des emplois est un avantage à exploiter,
spécialement à Gatineau où le secteur de la transformation des produits agricoles est de taille
importante.

2.5.3

Main-d’œuvre et emplois directs
L’agriculture à Gatineau est donc source d’importants revenus, d’un fort capital possédé ainsi
que des investissements plus que significatifs pour la communauté. À ce bilan des retombées
positives s’ajoutent les emplois directs générés par les activités agricoles. Bien que cette
donnée soit bien entendu intimement liée au nombre d’exploitations agricoles en opération et
à leur type, le nombre d’emplois directs est évalué à 100 en 2010 sur les quelque 1 600 emplois
du secteur primaire lié à l’agriculture en Outaouais.
Si la plupart des exploitations ont toujours recours à de la main-d’œuvre familiale pour combler
leurs besoins, environ le quart des entreprises doivent combler leur besoin de main-d’œuvre
par des travailleurs non familiaux du Québec. Deux entreprises ont finalement recours à des
travailleurs étrangers temporaires 61.
Le bilan des emplois peut évoluer rapidement. Par exemple, sur le territoire de Gatineau, le
démarrage de la production en serres de marijuana médicale Hydropothicaire a généré à elle
seule 40 emplois. L’expansion de cette entreprise en 2016 a permis de faire passer ce nombre
à 80 62 et d’autres projets de croissance sont envisagés. L’usage de technologies et le besoin
en expertise scientifique pour une telle culture impliquent l’embauche de professionnels et de
scientifiques. D’autres exemples de cultures pouvant générer des emplois spécialisés sont les
biotechnologies et les produits de santé naturels.

2.5.4

Pérennité des exploitations (âge et relève)
L’âge moyen des exploitants agricoles de Gatineau est de 56 ans, ce qui est légèrement plus
élevé que l’âge moyen des exploitants de l’Outaouais (53 ans) et de la province de Québec
(51 ans).
La proportion des exploitations comptant des membres féminins est de 36 %, soit une
proportion plus élevée que celles de l’Outaouais (29 %), mais moins élevée que celle de la
province de Québec (39 %). Il est intéressant de noter que la présence des femmes au sein
des exploitations agricoles a tendance à en modifier la dynamique de fonctionnement. En effet,
elles sont beaucoup plus nombreuses à posséder des études supérieures que leurs
homologues masculins (67 % contre 37 %), mais ce diplôme est beaucoup plus rarement lié à
l’agriculture. Elles sont également beaucoup plus nombreuses à démarrer de nouvelles
exploitations (45 % contre 30 % pour la relève masculine). Finalement, une plus grande
proportion de la relève féminine occupe un travail à l’extérieur de la ferme (48 % contre 40 %
pour la relève masculine) 63.
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MAPAQ, 2017. Données transmises.
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Radio-Canada, 2016. Hydropothicaire prend de l’expansion.
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Marie Allard, La Presse, 2013. Agriculture : où sont les femmes ?
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La plupart des exploitants agricoles ne déclaraient aucun travail non agricole rémunéré en
2015. On constate tout de même qu’une bonne proportion des exploitants (48 %) ont effectué
un travail non agricole rémunéré en 2015. Cette proportion est en légère diminution depuis
2011 (50 %), mais reste plus élevée que dans le reste de la région (45 %) et de la province
(36 %) 64.
Cinq entreprises ont mentionné avoir l’intention de vendre d’ici 5 ans, dont quatre qui avaient
déjà identifié une relève potentielle (80 %), ce qui permet d’envisager la pérennité de
l’exploitation. Globalement, selon Statistique Canada 65, seulement 6 % des fermes de
Gatineau ont déclaré avoir un plan de relève, ce qui est inférieur à la proportion des fermes du
Québec déclarant avoir un tel plan (9 %). La totalité de ces plans de relève était liée à un
membre de la famille. Aucune ferme n’a déclaré avoir un plan de relève associée à un membre
de la relève non familiale.

2.5.5

Les autres retombées socioéconomiques de l’agriculture
Vente directe aux consommateurs
La vente directe aux consommateurs représente une avenue intéressante de mise en marché
pour les entreprises agroalimentaires, particulièrement pour celles de petite taille ou en phase
de développement. Elle comporte l’avantage de rapprocher le producteur du consommateur et
d’offrir un service personnalisé. La vente directe inclut la vente sur place (ex. : à la ferme), dans
les marchés publics et les foires, de même que la vente en ligne.
Selon Statistique Canada 66, 26 fermes ont déclaré avoir vendu des produits directement aux
consommateurs à Gatineau en 2015. Parmi celles-ci, 23 vendaient des produits non
transformés et 8 vendaient des produits transformés. Les entreprises agricoles de Gatineau
ont donc plus largement recours à la vente directe que la moyenne provinciale afin de
commercialiser leurs produits.
La vente à la ferme, incluant la présence de kiosque et l’autocueillette, est le principal moyen
de vente directe aux consommateurs, avec 30 % des entreprises s’y adonnant (graphiques 15
et 16). Cette proportion est largement plus élevée que celle de l’Outaouais et du Québec, ce
qui peut s’expliquer par la présence d’un important bassin de population à proximité.
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Statistique Canada. 2016. Recensement de l’agriculture.
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Statistique Canada. 2016. Recensement de l’agriculture.
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Statistique Canada. 2016. Recensement de l’agriculture.
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Graphique 15 : Exploitations par type de vente directe offerte (%)
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Graphique 16 : Exploitations par type de produits offerts en vente directe (%)
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Plusieurs marchés publics permettent également aux producteurs et transformateurs de
l’Outaouais de vendre leurs produits directement aux consommateurs de Gatineau. Sur le
territoire de Gatineau, les marchés suivants sont notamment présents :
►

►

►

►

►

►

►

►

Le Marché public du Vieux-Hull a pour
mission de donner accès à la population
gatinoise et aux touristes aux produits
agroalimentaires régionaux, en plus de
contribuer à l’animation et à la revitalisation
du centre-ville de Gatineau. Depuis 2003,
plus de 35 producteurs y offrent leurs
produits tous les jeudis entre les mois de
juin et octobre.
Le Marché du Plateau est installé au parc
Central et a connu sa première saison en
entre juin et octobre 2018. Ce marché, géré
par le Marché Vieux-Hull, se veut une
agora publique communautaire, donc un lieu de réunion familial intégrant à la fois les produits
locaux ainsi qu’une programmation d’activités culturelles et éducatives. En plus de permettre
aux producteurs de se rapprocher du bassin de consommateurs urbain, le marché constitue
une fenêtre sur les attraits agricoles du milieu rural, comme les circuits agrotouristiques.
Le Marché Vieux-Aylmer, situé au cœur du noyau villageois historique d’Aylmer, donne aussi
accès à plusieurs produits agroalimentaires locaux et régionaux. Plus de 20 producteurs et
artisans y participent tous les dimanches de juin à octobre au parc Commémoratif.
Le Marché Les Promenades de Gatineau prend place les dimanches de juillet à septembre
sur le boulevard Maloney O. On y compte huit kiosques permanents et neuf autres
temporaires.
Le Marché Dalton, situé dans la montée Dalton, se tient les mardis de juin à octobre. Des
produits locaux maraîchers, de pépinière, des fruits, savons et produits domestiques y sont
vendus.
Le Marché Notre-Dame est quant à lui situé dans le Vieux-Gatineau. Initiative de l’Association
des gens d’affaires et professionnels du Vieux-Gatineau, il offre des fruits, légumes et
produits du territoire du jeudi au dimanche. Une partie du marché offre également une
programmation culturelle.
Finalement, le marché aux puces de l’Encan Larose propose une section de fruits et légumes
durant toute la saison estivale.
Les producteurs gatinois peuvent également commercialiser leurs produits au marché
ByWard, à Ottawa, qui regroupe plus de 260 kiosques. La capitale compte aussi d’autres
marchés publics, tels que Parkdale et Westboro.

Parmi les autres types de vente directe, on trouve notamment les paniers hebdomadaires de
légumes. L’entreprise Les Jardins d’Argile offre ainsi à sa clientèle un abonnement estival à
ses paniers de légumes cultivés sans pesticides. Un grand nombre de produits s’y retrouvent,
comme différents types de laitue, de la bette à carde, de la rhubarbe, des épinards, des navets,
du chou-fleur et des pois mange-tout.
La vente en ligne occupe également une place de plus en plus importante dans la mise en
marché des produits agroalimentaires, à Gatineau comme dans le reste du Québec et de
l’Amérique du Nord. Celle-ci peut prendre diverses formes. Le Marché de l’Outaouais est un
exemple de vente en ligne chapeautée par un organisme sans but non lucratif. Créé en 2008,
72
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il a pour mission de rendre les produits régionaux accessibles à la population. Distribuant
exclusivement par une plateforme de vente Internet, le Marché de l’Outaouais propose les
produits de 56 producteurs incluant fruits, légumes, viandes, poisson, œufs, plantes et fleurs,
légumineuses, graines et soya, de même que des produits préparés (boissons, vin de
production locale, boulangerie et pâtisserie, céréales, farines, pâtes, produits laitiers,
charcuteries, assaisonnements et conserves, miel, érable, sucreries et chocolats et mets
préparés) et des produits non alimentaires (soins corporels et produits d’entretien). La ferme
Les Jardins d’Argile propose également l’abonnement à des paniers hebdomadaires de fruits,
légumes et herbes cultivés sans pesticides au cours de la saison estivale. Ils peuvent être
récupérés par les consommateurs directement à la ferme ou dans un point de chute dans le
secteur de Hull.

Agrotourisme
Le territoire de Gatineau comporte 5 entreprises
répertoriées comme proposant des activités
d’agrotourisme. Le maximum des revenus générés
par ces fermes atteint 150 000 $ dans un cas. Il
s’agit de 11 % de l’offre présente dans l’ensemble
des MRC de l’Outaouais (total de 45 entreprises en
agrotourisme), ce qui est significatif considérant que
les entreprises agricoles de Gatineau (57) ne
représentent proportionnellement que 0,5 % du
nombre total d’entreprises agricoles des MRC de
l’Outaouais (917) 67.

Agrotourisme
Selon le MAPAQ, l’agrotourisme est
« une activité touristique complémentaire de l’agriculture ayant lieu
sur une exploitation agricole. Il met
en
relation
des
producteurs
agricoles avec des touristes ou des
excursionnistes, permettant à ceuxci de découvrir le milieu agricole,
l’agriculture et sa production par
l’accueil et l’information que leur
réserve leur hôte. »

Plus largement sur le territoire, la Table agroalimentaire de l’Outaouais (TAO) coordonne diverses
initiatives d’agrotourisme et de mise en marché des
produits régionaux. Parmi elles figure notamment le
Parcours Outaouais Gourmet. Chapeauté par la
Table agroalimentaire de l’Outaouais et appuyé par divers acteurs régionaux, le Parcours
Outaouais Gourmet vise à mettre en valeur les entreprises agroalimentaires de la région. Le
territoire de la région est divisé en quatre secteurs à l’intérieur desquels sont proposées
différentes activités, incluant des visites à la ferme, des boutiques de produits locaux, des
artisans transformateurs, des marchés publics et des restaurants de cuisine régionale.
Plusieurs entreprises de Gatineau participent à ce parcours.
Grâce à son initiative « Croquez l’Outaouais! », la Table de concertation agroalimentaire (TAO)
met aussi à la disposition du grand public un répertoire des entreprises agroalimentaires de
l’Outaouais. Il est possible d’y faire une recherche par produit ou par localisation géographique.
Ce sont 21 entreprises de Gatineau qui y sont représentées. La TAO offre également une page
Web dédiée à la découverte de certaines entreprises agroalimentaires de la région en y
dressant un bref portrait de celles-ci. Dix-sept entreprises y sont actuellement présentées.
À cette offre bénéficiant d’une coordination régionale s’ajoutent des initiatives privées de la part
d’entreprises agricoles implantées sur le territoire, comme celles de Courge et cie.

67

MAPAQ, 2017. Données transmises. Ces données sont basées sur des déclarations de producteurs agricoles, représentant donc leur propre définition de
l’agrotourisme.
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2.5.6

Les autres retombées socioéconomiques de l’agriculture
Dans un premier temps, une seule des 38 exploitations agricoles de l’Outaouais est répertoriée
comme effectuant de la transformation à la ferme sur le territoire de Gatineau.
Malgré tout, le territoire de Gatineau compte sur une industrie de la transformation alimentaire
qui génère d’importantes retombées. L’industrie agroalimentaire génère plus de 5,3 M$ dans
la ville de Gatineau, contribuant à la présence de 9 900 emplois et de 1 195 entreprises des
secteurs secondaires et tertiaires de l’économie 68. Uniquement dans l’industrie de la
transformation alimentaire, on trouve plus de 200 emplois et une vingtaine d’entreprises. Il
s’agit donc d’un pilier central de l’économie, d’autant plus que cette industrie est reconnue à
l’échelle du Québec pour créer des retombées directes et indirectes importantes en raison de
la prédominance de l’achat local. On estime que pour chaque dollar produit par l’industrie
agroalimentaire au Québec, 0,68 $ sont créés en retombées indirectes 69.
Plusieurs activités et infrastructures de transformation alimentaire permettent aux producteurs
agricoles d’explorer de nouveaux débouchés pour leurs produits et aux consommateurs de
bénéficier de produits transformés localement. Quelques filiales se distinguent particulièrement
dans l’industrie de la transformation alimentaire à Gatineau et dans son environnement de
proximité : le lait, la bière et les produits de la viande. Gatineau étant un grand centre urbain, il
bénéficie également d’une variété de produits alimentaires d’autres types et d’une vaste
gamme de restaurants.

Produits laitiers
La Laiterie de l’Outaouais est une coopérative
laitière créée en 2010 à la suite de la fermeture,
en 2006, de la Laiterie Château qui avait laissé la
région de l’Outaouais sans infrastructure de
transformation du lait. La Laiterie de l’Outaouais
est formée de deux coopératives : la Coop des
consommateurs de la Laiterie de l’Outaouais et la
Coop des travailleurs-actionnaires. La laiterie
offre du lait (0 %, 1 %, 2 %, 3,25 % et sans
lactose), du lait au chocolat, de la crème (10 % et
35 %), ainsi que du beurre salé. Elle développe également un produit novateur de lait fermenté
grâce à l’obtention d’une subvention du programme Innov’Action 70. La Laiterie compte
120 distributeurs dans la région de l’Outaouais, en Ontario et à Montréal, dont environ 70 % se
trouvent sur le territoire de Gatineau.
La Trappe à fromage de l’Outaouais, située à Gatineau, produit depuis 1995 des fromages
fabriqués à partir du lait de la région. Surtout reconnue pour son fromage frais, l’entreprise
produit également depuis 2003 des fromages fins. Elle offre actuellement une quinzaine de
variétés qui sont distribuées partout dans la région et ailleurs au Québec. On retrouve six points
de services dans la région, alors que la production est centralisée à l’usine de Gatineau. La
famille Hébert, fondatrice de la Trappe à fromage de l’Outaouais, poursuit une tradition familiale
initiée en 1925 par Albert Hébert.
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Ville de Gatineau, 2015. Schéma d’aménagement et de développement.
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Table de concertation agroalimentaire de l’Outaouais, 2013. Planification stratégique agroalimentaire de l’Outaouais 2013-2018.
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Radio-Canada, 2017. La Laiterie de l’Outaouais se lance dans la fabrication d’un lait fermenté « novateur ».
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Bière et houblon
La Coopérative de Solidarité Houblon Pontiac (CSHP) est née d’une volonté de développer
une filière houblon dans la MRC Pontiac à la suite d’une recommandation favorable du Centre
de recherche et de développement technologique agricole de l’Outaouais (CREDÉTAO). Bien
que la CSHP ne soit pas située sur le territoire de Gatineau, elle procure aux entreprises
régionales des biens et services relatifs à la production, la transformation et la
commercialisation du houblon. Elle permet à ses membres de partager des matières premières,
des informations techniques et des équipements. Depuis 2015, la CSHP détient une chaîne de
granulation permettant à ses membres de profiter d’un service de granulation qui répond aux
standards de l’industrie.
Les Brasseurs du Temps est une entreprise de production de bières artisanales, de même
qu’une table gourmande et une salle de spectacle. Situés sur un site patrimonial ayant accueilli
la première brasserie de la région en 1821, Les Brasseurs du Temps célèbrent le riche passé
brassicole de Gatineau. Les bières des Brasseurs du Temps sont distribuées dans toutes les
régions du Québec.

Produits de la viande
La production agricole de Gatineau étant
majoritairement axée sur l’élevage de bovin de
boucherie, il est naturel de constater qu’une
industrie de transformation des produits de la
viande s’y est développée. Parmi les principaux
fleurons, on retrouve la Maison Bisson, une
boucherie spécialisée et épicerie fine située
dans le secteur Hull. Plus de 50 % des viandes
fraîches qui y sont vendues proviennent de
producteurs locaux. L’entreprise offre également d’autres produits comme des fromages
et des charcuteries, du pain, de la tarte, des
desserts, et des produits prêts à cuire. D’autres boucheries comme la Boucherie Quévillon,
dans le secteur Vieux-Gatineau, offrent des coupes de viande sur mesure.
Aucun abattoir n’est cependant présent sur le territoire de Gatineau. Selon la liste du MAPAQ,
deux abattoirs sont détenteurs de permis d’abattage provinciaux : Abattoir Bouwman inc. à
Thurso (qui possède un permis pour l’abattage de bœuf) ainsi que l’abattoir Charron inc. à
Saint-André-Avellin.
Les abattoirs les plus rapprochés répondant aux normes fédérales sont quant à eux situés à
Saint-André-Avellin (MRC Petite-Nation) et à Lennox Addington County (Ontario). Toutefois,
Flintshire Farms Inc., situé à Lennox Addington County, est spécialisé en volaille, lapin et autres
viandes et ne procède donc pas à l’abattage des bovins de boucherie. En 2017, l’entreprise
Les Viandes la Petite Nation, située à Saint-André-Avellin, a dû fermer temporairement ses
portes en raison d’un trop faible volume d’abattage. L’entreprise procédait auparavant à
l’abattage et à la découpe de plusieurs espèces : cerf, bison, bœuf, agneau, cheval, sanglier
et porc.
Plusieurs entreprises de l’Outaouais (12) sont cependant détentrices de permis de charcuterie
de gros, bien qu’aucune ne soit localisée sur le territoire de Gatineau.
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Un encan d’animaux est détenteur d’un permis dans la MRC Papineau, soit les Encans ML enr.
à Lochaber-Partie-Ouest.

Agroparc
La ville de Gatineau regroupe différents espaces dédiés à accueillir les activités de nature
industrielle. Parmi ceux-ci, l’Agroparc a été identifié dans certains documents de planification
comme étant susceptible d’accueillir des entreprises à vocation agroalimentaire.
L’espace désigné sous l’appellation Agroparc constitue dans les faits un territoire de
465 hectares de sols de bonne qualité situé au pourtour de l’aéroport exécutif d’OttawaGatineau. La majorité de cette superficie est située en zone agricole décrétée, alors que
51 hectares sont situés à l’extérieur de celle-ci. En 2004, la Ville de Gatineau s’est engagée
dans le développement de la partie industrielle de l’Agroparc dans le but d’y créer un espace
dédié aux entreprises agroalimentaires. Cependant, peu de projets ont été proposés et
réalisés. Parmi les raisons évoquées figurent la lourdeur administrative et la difficulté
d’approvisionnement en eau 71.
Le péril aviaire fait partie des principales contraintes au développement du site de l’Agroparc.
En effet, certaines cultures sont incompatibles avec la vocation aéroportuaire, car elles attirent
des oiseaux et autres types d’animaux pouvant poser des problèmes de sécurité lors des
opérations de décollage et d’atterrissage.
En 2010, le Groupe Rousseau Lefebvre a été mandaté afin de réaliser une étude de potentiels
et d’opportunités de développement du secteur (figure 8). Cette étude propose un concept basé
sur la multifonctionnalité de l’agriculture dont l’objectif sera de créer une opportunité de
rencontre entre ville et campagne. Les activités qui y seraient encouragées seraient de
différentes natures :
►

►

►
►
►

Industrielles liées à la transformation agroalimentaire, la recherche et développement de
l’agriculture, les innovations techniques en matière d’agronomie, de génie génétique, de
biotechnologie, de nutraceutique, de transformation et conservation des aliments, etc.;
Agricoles de production incluant des cultures en serre qui seraient alimentées par une
fournaise à biomasse, des terres offertes à la relève;
Didactiques et récréatives;
Communautaires (jardin communautaire);
De recherche visant l’expérimentation de variétés en culture, d’essais en usine, etc.

Le secteur tertiaire agroalimentaire
Le secteur tertiaire agroalimentaire se compose d’un important réseau de commercialisation et
de vente des produits agricoles aux consommateurs de Gatineau.
À lui seul, le secteur de la restauration compte 738 établissements sur le territoire de Gatineau,
alors que le secteur du commerce au détail avec aliments totalise 334 établissements. Le
nombre total d’emplois y est estimé à 10 598, soit 78 % des emplois du secteur tertiaire
agroalimentaire en Outaouais.

71
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Groupe Rousseau-Lefebvre, 2010. Étude des potentiels et opportunités de développement du secteur de l’Agroparc de la Ville de Gatineau.
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Plus spécifiquement, le réseau de distribution alimentaire composant le secteur tertiaire
agroalimentaire de Gatineau prend le visage suivant.
Un circuit de distribution est le « chemin suivi par un produit ou un service pour aller du stade
de la production à celui de la consommation 72 ». Il inclut donc les intermédiaires, de même que
les réseaux de mises en marché. Les entrepreneurs de Gatineau ont accès à une grande
variété de réseaux, incluant les différents réseaux de vente au détail et de vente en ligne.
Le segment de vente au détail est le plus important parmi les segments de la chaîne de
distribution. Il totalisait 71 % des ventes de produits alimentaires. Les magasins d’alimentation
traditionnels représentaient plus de 78 % du commerce alimentaire au détail en 2015.
Cependant, une part de marché grandissante est occupée par des magasins non traditionnels
comme Wal-Mart, Costco ou Dollorama 73. À Gatineau, ce sont 22 % des commerces de détail
qui se spécialisent dans la vente de produits alimentaires 74.
Les supermarchés offrent toutes les catégories de produits alimentaires, ainsi que d’autres
produits complémentaires comme des produits de nettoyage et des articles de toilette. Leur
superficie varie entre 10 000 et 45 000 pieds carrés. Trois chaînes de supermarchés contrôlent
le secteur au Québec et dans la région de Gatineau : Les Compagnies Loblaw Ltée (Loblaw,
Provigo), Métro Inc. et Sobeys inc. (Sobeys, IGA). Bien que la plupart des supermarchés soient
détenus par des propriétaires indépendants, cette situation tend à changer depuis quelques
années. Il est souvent plus facile pour les producteurs et transformateurs régionaux de
distribuer leurs produits dans les établissements détenus par des propriétaires indépendants.
En 2007, 13 % de la superficie de commerce de détail de Gatineau était occupée par 26
supermarchés.
Les épiceries de proximité sont semblables aux supermarchés, mais de superficie plus petite
et avec un choix plus limité d’aliments. Les prix y sont généralement plus élevés que dans les
supermarchés. Ces épiceries sont généralement approvisionnées en produits par un grossiste.
Les dépanneurs sont des magasins de petite taille qui offrent une sélection limitée de produits
d’épicerie. Certains dépanneurs sont détenus par des propriétaires indépendants, mais la
majorité est détenue par des grandes chaînes. En 2007, 3,5 % de la superficie commerciale
de détail de Gatineau était occupée par 157 petites épiceries ou dépanneurs.
Les magasins de spécialité incluent les magasins qui se spécialisent dans un type de produit
alimentaire (boucherie, boulangerie, fruiterie, produits naturels, etc.). La variété des produits
offerts est plus limitée, mais les produits disponibles sont souvent de meilleure qualité. Ces
magasins se trouvent généralement dans les milieux urbains et sont parfois regroupés dans
des halles alimentaires. En 2007, 2,9 % de la superficie commerciale de détail de Gatineau
étaient occupés par 96 magasins de spécialité en alimentation.
Les magasins à escompte incluent différents gabarits de magasins, comme Maxi et Super C
d’une superficie approximative de 45 000 pieds carrés, Wal-Mart d’environ 10 000 pieds carrés
et Dollorama de plus petite superficie. La variété de produits est souvent plus limitée et les prix
plus bas que dans les autres types d’établissements. Les clubs-entrepôts sont des magasins
de grande surface avec un niveau de service minimal, et seuls les membres peuvent y faire
des achats. Ce type de magasin est surtout représenté par la bannière Costco au Québec. Les
magasins-entrepôts ne sont pas uniquement spécialisés dans la vente de produits alimentaires,
dont ils tirent environ 50 % de leur chiffre d’affaires.
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Transformation alimentaire Québec, 2008. Guide d’accès au marché du détail.
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MAPAQ, 2015. Commerce de détail alimentaire.
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GEOCOM et Groupe Gauthier, Biancamano et Bolduc, 2007. Étude sur le commerce de détail – Partie 1. Analyse de marché et caractérisation commerciale.
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Il existe également des services alimentaires appartenant à l’économie sociale et solidaire. Des
banques alimentaires, telles que Moisson Outaouais, ainsi que des cuisines collectives, telles
que le Centre d’aide alimentaire d’Aylmer, sont des ressources importantes pour les ménages
vivant une situation d’insécurité alimentaire.
D’autres types d’établissements comme les magasins à rayons, les pharmacies et les
distributrices automatiques offrent également des produits agroalimentaires à la clientèle.

Les événements agricoles
Parmi les autres retombées socioéconomiques associées à l’agriculture de Gatineau et des
environs, on compte notamment tout le créneau de l’événementiel agricole.
Des évènements de type foire alimentaire sont l’occasion
pour les producteurs de faire connaître leurs produits,
d’augmenter leurs ventes annuelles et de générer des
retombées économiques connexes pour les commerces
non agricoles situés à proximité.
La tenue de ces évènements grand public permet
principalement de mettre en valeur les produits locaux,
d’éduquer et de sensibiliser la population à la réalité
agricole et de favoriser l’émergence de partenariats par un
accroissement de la visibilité des entreprises de
l’agroalimentaire. Ils contribuent également à la vitalité et à
l’offre touristique de la région. Quelques évènements
peuvent notamment être mentionnés dans la région :
►

►

►
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La Fête gourmande de l’Outaouais a remplacé en 2016
@Fête gourmande de l’Outaouais
la Foire gourmande Outaouais – Est ontarien, qui se
tenait depuis 2010. À l’achat de coupons de
dégustations, les visiteurs ont accès pour une période d’une journée à des bouchées offertes
par les exposants. L’évènement se veut rassembleur afin de soutenir et de mettre en valeur
les entreprises agroalimentaires de l’Outaouais. Il contribue à la visibilité et à la promotion
des produits et des entreprises agroalimentaires de l’Outaouais, améliore les connaissances
des consommateurs envers les produits régionaux, contribue à l’offre touristique, renforce le
sentiment d’appartenance des citoyens, stimule des partenariats d’affaires et permet
d’explorer de nouveaux marchés de proximité. La Fête gourmande se veut non seulement
un évènement de promotion, mais une opportunité d’augmenter le chiffre d’affaires des
entreprises participantes.
Le Rendez-vous des saveurs de l’Outaouais est né de l’initiative de membres de l’Association
Outaouaise des Professionnels des Métiers de la Bouche en 1997. Il met en valeur les
artisans et producteurs du terroir dans un concept de type marché urbain, tout en complétant
la programmation avec des démonstrations, des ateliers de dégustation et des activités pour
jeunes. Lors de l’édition 2016, près de 40 exposants y étaient présents.
Le Musée canadien de l’histoire organise un marché de Noël des artisans locaux dont une
section est réservée aux produits agroalimentaires. D’une durée de 4 jours, ce marché
permet aux exposants de mettre en valeur leurs produits auprès du grand public. Le Marché
de l’Outaouais organise également un marché de Noël d’une durée d’une journée, auquel
des producteurs de fromage, de viande, de produits transformés, de produits d’érable et vins
et cidres participent.
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►

L’exposition agricole de Shawville est organisée par la Société d’agriculture de Pontiac,
perpétuant une tradition datant de 1856. L’exposition se tient sur une période de 5 jours en
août et/ou septembre. La programmation inclut notamment une tente de la sensibilisation à
l’agriculture, des kiosques de marchands, une exposition d’animaux (vaches laitières, bœufs
et bouvillons), une présentation de machineries agricoles, un concours de créations
artisanales, un concours de créations horticoles, des manèges, un zoo des petits animaux,
un concours de volailles, un spectacle équestre et des spectacles de musique. Elle
représente une occasion de mettre en valeur les produits de l’Outaouais, y compris ceux
provenant de Gatineau.

L’agriculture urbaine

Agriculture urbaine
L’agriculture urbaine est pratiquée à
des fins commerciales par certains
producteurs; c’est souvent le type
de production qui bénéficie des
infrastructures les plus coûteuses,
telles que les serres sur les toits.
L’agriculture urbaine comporte
aussi un volet récréatif, lequel se
décline en plusieurs types et peut
donc rejoindre des profils de
citoyens très hétérogènes. Les
jardins privés, communautaires ou
collectifs en font partie.

La Ville de Gatineau souhaite miser sur son caractère
urbain afin de développer une agriculture adaptée à
son contexte. Parmi les jalons d’une agriculture
intégrée au contexte urbain, on trouve la présence
d’une agriculture urbaine variée. Dans cette optique,
la Ville de Gatineau a adopté un programme
d’agriculture urbaine sur son territoire en 2016 75. Ce
programme s’appuie sur une vision de l’agriculture
urbaine proposée dans le Schéma d’aménagement et
de développement révisé, elle-même le fruit d’une
consultation publique s’étant tenue en 2012 :
« En 2051, Gatineau est un modèle d’agriculture écosystémique. L’agriculture urbaine permet d’offrir à
tous la possibilité de se nourrir avec des aliments produits à proximité. Gatineau a intégré les cycles de production alimentaire et développé des soutiens financiers pour créer des espaces verts comestibles. 76 »

L’agriculture urbaine
poursuit des objectifs
alimentaires
et
environnementaux, mais également d’éducation, de
sensibilisation et de promotion. On y retrouve différents types
d’activités, dont les fermes urbaines commerciales ou
communautaires, les jardins collectifs et communautaires, la
production privée de type jardins comestibles, ainsi que des
activités qui y sont reliées comme la production d’intrants,
transformation et mise en marché des produits.
La forme même des jardins peut être assez variée. Les
traditionnels potagers en terre ont évolué en plusieurs variantes
adaptées aux petites superficies, aux balcons et aux espaces
asphaltés. Les potagers en pots et en bacs répondent bien à
ces besoins de flexibilité. Des structures verticales d’agriculture
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Ville de Gatineau, 2016. Programme d’agriculture urbaine.

76

Planchenault, 2012. Adaptation du concept d’agriculture urbaine au contexte de Gatineau.
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peuvent également optimiser l’espace disponible et le rendement obtenu, tout en facilitant son
insertion dans de nouveaux milieux comme le centre-ville.

Fermes urbaines
Certaines productions agricoles sont implantées à l’intérieur du périmètre urbain de Gatineau,
ce qui représente une force indéniable pour son capital agricole urbain. Celles-ci peuvent jouer
un rôle important concernant l’éducation, la sensibilité du milieu et la cohabitation des usages.
La ferme Scullion est ainsi située au sein d’un quartier résidentiel. Elle possède un important
troupeau de vaches laitières d’environ 200 têtes. Cohabitant de près avec les résidences et
étant visible depuis l’autoroute 50, cette exploitation agricole commerciale rapproche sur
plusieurs points les réalités des milieux urbains et ruraux. Cette exploitation a cependant été
affectée par un incendie à l’hiver 2017.
La ferme Moore est détenue par la Coopérative de solidarité de la ferme Moore. Située dans
le secteur d’Aylmer, elle constitue désormais le Centre d’écologie et d’agriculture urbaine de
Gatineau, dont les objectifs sont les suivants :
►

►
►

►
►
►

Mettre en valeur le territoire et des bâtiments patrimoniaux à des fins agricoles et
champêtres;
Offrir des activités pédagogiques au grand public;
Mettre à la disposition des organismes environnementaux régionaux un lieu de rencontre,
d’échanges, de recherche et de mise en commun des connaissances en matières
environnementales et agroalimentaires;
Constituer un lieu d’intérêt touristique;
Démontrer les avantages de l’achat des produits locaux;
Appuyer des acteurs externes en matière d’écologie et d’agriculture urbaine.

Finalement, le parc écologique Dalton est une initiative de la Corporation d’Aménagement de
la rivière Blanche de Gatineau qui a fait l’acquisition de la maison patrimoniale Dalton en 2008.
Au cœur de ce projet, on retrouve un jardin collectif, des serres, une cabane à sucre et une
ancienne école de rang qui accueille aujourd’hui des groupes scolaires. Le parc écologique
Dalton a donc une vocation éducative et environnementale, en plus de produire des aliments
localement.

80
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Jardins communautaires et collectifs

Jardins communautaires
ou collectifs ?
Les jardins communautaires sont
divisés en parcelles individuelles où
chaque jardinier cultive l’espace qui
lui est alloué et est propriétaire de sa
récolte.
Les
jardins
collectifs
sont
constitués d’un espace commun
cultivé conjointement par les
membres. La récolte est ensuite
partagée entre les membres ou
redistribuée dans la communauté.

À l’heure actuelle, 18 jardins collectifs et communautaires sont répertoriés sur le territoire de Gatineau
(tableau 17). Le mouvement de l’agriculture urbaine
collective et communautaire a pris une ampleur
importante dans la ville de Gatineau au cours des
dernières années. En effet, seuls 7 aménagements
de ce type existaient en 2006 77, ce qui représente une
hausse de plus de 150 %.
Conformément à sa volonté d’appuyer l’agriculture
urbaine, Gatineau a adopté, en 2016, un cadre de
soutien aux jardins communautaires et collectifs qui
s’inscrit dans sa politique d’agriculture urbaine. Ce
cadre de soutien offre des subventions, ainsi qu’un
soutien technique aux organismes présentant des
projets de jardin communautaire, de jardin collectif,
de jardin en bacs ou d’autre type d’aménagement
communautaire ou collectif comestible.

Ces deux types de jardins peuvent
se trouver dans un terrain
spécifiquement dédié, ou encore
faire l’objet d’un aménagement en
pot, sur un toit, à la verticale, etc.

Tableau 17 : Jardins communautaires et collectifs par secteur
Aylmer

 Jardin communautaire Deschênes

 Jardin collectif North

Buckingham

 Jardin communautaire Le Boulev’Art de la Vallée

 Jardin communautaire du parc Gendron

 Jardin communautaire Magnus

 Jardins des Petites Sœurs

 Jardin communautaire au parc Sanscartier

 Jardin communautaire Val-D’Oise

Gatineau

 Jardin Tecumseh
 Jardin communautaire Île de Hull
 Jardin communautaire Reboul

Hull

 Corpojardin, jardin communautaire, écologique

et intergénérationnel

 Jardin communautaire Entre 2 fleurs

 Jardin au cœur du quartier Jean-Dallaire

 Jardin communautaire Entre Bettes et Voisins

 Jardin communautaire et écologique Mont-Bleu

 Jardin communautaire au parc Central

Masson-Angers

77

 Jardin communautaire du Ruisseau

Ville de Gatineau, 2016. Cadre de soutien aux jardins communautaires et collectifs.
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Jardins comestibles privés
Parmi les initiatives d’agriculture urbaine à plus petite échelle, on peut mentionner la présence
de nombreux jardins et aménagements comestibles. Les citoyens profitent en effet de leurs
terrains privés afin de cultiver de petites quantités de fruits, légumes et herbes en saison
estivale. La Ville de Gatineau a également remplacé plusieurs de ses aménagements
ornementaux par des aménagements comestibles. Il est par exemple possible de cueillir des
fines herbes à la Maison du citoyen et à la place des Pionniers.
Au cours de l’été 2017, un projet pilote a également permis à certains citoyens de Gatineau de
réaliser l’élevage de poules pondeuses et d’abeilles sur leur propriété privée à des fins
éducatives ou récréatives. Lors de la phase 1 du projet pilote la première année, ce sont 50
projets d’élevage de poules pondeuses qui ont vu le jour et ce nombre a quadruplé pour la
seconde phase l’année suivante. Les projets en apiculture, eux, sont passés de 15 à 50 pour
les mêmes périodes.

Contexte réglementaire
Le schéma d’aménagement et de développement révisé de Gatineau établit certaines formes
d’agriculture urbaine comme étant autorisées de facto sur l’ensemble du territoire gatinois. Les
jardins communautaires et les cultures à petite échelle pourront ainsi être encadrés par la
réglementation d’urbanisme, mais autorisés de plein droit dans toutes les grandes affectations.
Comme mentionné précédemment, la Ville de Gatineau souhaite cependant privilégier un
continuum d’activités modulé en fonction des milieux d’implantation 78.
Le plan d’urbanisme de Gatineau actuellement en vigueur, adopté en 2005, permet quant à lui
l’agriculture sans élevage uniquement dans les secteurs résidentiels différés et dans les
secteurs d’emplois différés, alors que l’agriculture avec élevage y est permise sous conditions
seulement.
Les règlements d’urbanisme sont actuellement en cours de révision. Le PDZAA pourra
notamment être l’occasion de définir l’encadrement précis qui devra être donné aux activités
d’agriculture urbaine.
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Ville de Gatineau, 2015. Schéma d’aménagement et de développement.
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2.6 Gouvernance régionale du secteur agricole et agroalimentaire
La gouvernance d’un secteur économique joue un rôle significatif dans toute stratégie de
développement économique. Le dynamisme démontré, la place accordée ainsi que le soutien
disponible en appui aux initiatives sont primordiaux. Cette section jette donc un bref regard sur
des aspects significatifs de gouvernance du secteur agricole et agroalimentaire régional.

Ville
La Ville de Gatineau possède une structure administrative interpellant de nombreux
professionnels spécialisés et un partage des responsabilités. Chaque service voit à l’atteinte
des objectifs poursuivis par la Ville, à son développement et à l’application réglementaire. Le
Service de l’urbanisme et du développement durable (SUDD) est celui qui est principalement
saisi des enjeux agricoles considérant les liens qui existent avec l’aménagement du territoire
et la protection du territoire agricole.

Concertation
La Table de concertation agroalimentaire de l’Outaouais
(TAO) est un organisme à but non lucratif ayant pour rôle
de coordonner les efforts de développement du secteur
agroalimentaire régional. Son conseil d’administration
regroupe des représentants des principaux acteurs du
secteur agroalimentaire de la région qui se rencontrent
pour échanger sur les enjeux et les défis du milieu. La
TAO, sous la délégation du MAPAQ, est l’organisme
porteur de la Planification stratégique agroalimentaire
Outaouais 2013-2018 qui propose 10 objectifs
conformément à la vision de développement du secteur
suivante : « Que l’agroalimentaire soit reconnu comme
un levier majeur pour le développement économique
local et régional ainsi que pour sa contribution à la
qualité de vie des citoyens. »
La fédération régionale de l’Union des producteurs
agricoles (UPA) Outaouais-Laurentides a pour mission
de promouvoir, défendre et développer les intérêts
professionnels, économiques, sociaux et moraux des producteurs agricoles de la région. Elle
offre également des services en matière d’emploi, de main-d’œuvre étrangère temporaire, de
santé et sécurité, d’aménagement du territoire, ainsi que de comptabilité et fiscalité. L’UPA a
réalisé, dans le cadre du Fonds d’appui au développement des régions du MAMOT-Outaouais
en avril 2017, une proposition de développement identifiant 4 enjeux prioritaires pour
l’Outaouais : la productivité et la rentabilité des entreprises agricoles, le recrutement et
l’intégration de la main-d’œuvre dans un contexte de plein emploi, les services disponibles en
amont et en aval de la production agricole, ainsi que l’harmonisation des réglementations
provinciales Québec-Ontario afin de faciliter le commerce interprovincial de produits et
services.
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Développement économique
Parmi les acteurs impliqués dans le développement du secteur agroalimentaire, on retrouve
notamment Investissement et développement (ID) Gatineau et le Centre d’entrepreneurship de
l’Outaouais qui offrent des services aux entrepreneurs des différents secteurs de l’économie
afin de les soutenir dans la concrétisation de leurs projets de création d’entreprises, de
consolidation ou d’expansion. ID Gatineau réalise également de la prospection afin d’attirer de
nouveaux investissements. La Coopérative de développement régional Outaouais-Laurentides
(CDROL) soutient quant à elle les projets de création de coopératives.
La Chambre de commerce de Gatineau œuvre quant à elle à stimuler la vitalité économique
en se basant sur le réseautage, la représentation des intérêts de la communauté d’affaires et
le partage des pratiques (mentorat).
Des ressources gouvernementales peuvent également être appelées à participer ou à appuyer
des projets collectifs en matière agroalimentaire, par exemple Développement économique
Canada, le ministère de l’Économie, de la Science et de l’Innovation du Québec (MÉSI) et
Emploi-Québec.
Le MAPAQ, qui est le principal partenaire gouvernemental des agriculteurs, offre divers
services favorisant le développement de leurs activités. Le ministère, en plus d’intervenir
auprès de ses clients qui se trouvent à tous les stades de la chaîne de production et de
transformation, mène des activités de recherche et de développement, de formation et
d’enseignement afin de faire progresser l’industrie bioalimentaire québécoise. Le Plan
stratégique 2015-2018 du ministère, prolongé jusqu’en 2019, a pour première orientation de
contribuer au développement économique du secteur bioalimentaire. Dans le cadre de cette
orientation, le ministère défendra le développement du secteur dans les négociations
commerciales et en favorisera l’actualisation des outils de gestion des risques agricoles, en
plus de prioriser trois axes d’intervention. Il s’agit premièrement de l’amélioration de la
compétitivité et de la productivité des entreprises, puis l’entrepreneuriat et la main-d’œuvre et
finalement la mise en valeur du territoire.

Recherche et formation
Au chapitre de la formation, c’est l’Université de Guelph – Campus d’Alfred qui offrait jusqu’en
2015 les programmes d’étude en technologie agricole, nutrition et salubrité des aliments ainsi
que les techniques de soins vétérinaires. Dorénavant, la Cité collégiale d’Ottawa et le Collège
Boréal ont pris la relève pour former les producteurs et travailleurs agricoles. La Cité d’Ottawa
est un établissement collégial offrant les programmes Gestion de la nutrition et des services
alimentaires, Techniques agricoles en production animale et production végétale et Pratiques
agricoles en production animale et production végétale. Le Collège Boréal offre quant à lui le
programme de technique agricole, auquel sont inscrits de nombreux Gatinois.
Le Centre de formation professionnelle Relais de la Lièvre-Seigneurie (CFPRLS) offre des
formations dans le secteur de l’agriculture et de la transformation des aliments. Il répond aux
besoins de formation de ses élèves en région. Il emploie une quarantaine d’enseignants et offre
quinze programmes, dont celui en production animale et celui en production horticole. Quant à
lui, le Collège de l’Outaouais offre une formation en biotechnologies et techniques de
laboratoire.
Finalement, le Collectif régional de formation agricole de l’Outaouais offre des formations
spécifiques au domaine de l’agriculture, par exemple en acériculture et forêt,
agroenvironnement, agrotourisme, apiculture, gestion, productions animales, productions
84

046-P-0012706-0-01-001-06-EN-R-0100-00

PLAN DE DÉVELOPPEMENT DE LA ZONE ET DES ACTIVITÉS AGRICOLES (PDZAA)
VILLE DE GATINEAU – NOVEMBRE 2018
RAPPORT FINAL

maraîchères, production végétale, santé et sécurité à la ferme et transformation
agroalimentaire. Le Collectif a comme mandat de répondre aux besoins en formation continue
de l’ensemble des producteurs agricoles, de leurs employés, et de la relève en région. Le
Collège Héritage vient appuyer le Collectif en offrant du perfectionnement à la clientèle
anglophone.
En ce qui a trait à la recherche, le Centre de recherche et de développement technologique
agricole de l’Outaouais (CREDÉTAO) coordonne différentes initiatives régionales en
agriculture. Plusieurs projets de recherche ont été menés sur le développement d’une tisane
froide, la culture d’aubergine, les pommiers en sols argileux et les arbres à noix, par exemple.
Le CREDÉTAO est également responsable du projet Houblon Pontiac, Ginseng Québec et
demarretafermebio.com. Depuis 13 ans, le CREDÉTAO coordonne également l’incubateur
agroalimentaire régional qui appuie une dizaine d’entrepreneurs annuellement à démarrer leur
projet d’entreprise agricole ou agroalimentaire.
Le CREDÉTAO est responsable de la Plate-forme agricole de L’Ange-Gardien. Cette
plateforme offre la location d’une parcelle de terres certifiée biologique aux aspirants
producteurs agricoles qui souhaitent démarrer une entreprise agricole. Elle offre l’accès à des
équipements communs (serre chauffée, tunnels, système d’irrigation, chambre froide et
machinerie agricole).
D’autres centres de recherche ajoutent leur contribution au développement des connaissances
et ont un rayonnement jusqu’à Gatineau. On compte entre autres le Centre de recherche et de
développement d’Ottawa sur les céréales d’Agriculture et Alimentation Canada, l’Institut de
recherche sur les plantes du CNRC, l’Herbier du Musée canadien de la nature, les centres de
recherche en biotechnologie de l’Université d’Ottawa et de Carleton et l’Institut de recherche
sur les forêts tempérées.
Le prix des terres agricoles de Gatineau, s’il est plus élevé que dans les autres villes de la
MRC, peut représenter un incitatif pour la recherche et le développement de produits de niche
et spécialisés destinés aux marchés locaux. Le développement de ces produits peut en effet
être une alternative aux cultures traditionnelles qui requièrent généralement de grandes
superficies de terres. Des exemples montrent que ces initiatives peuvent être couronnées de
succès. La création d’une nouvelle variété d’avoine nue était une réussite à l’étape de
recherche et développement, qui devait être suivie d’un partenariat entre le Centre de
recherche et de développement d’Agriculture et Alimentation Canada, Semican et un
producteur céréalier de Luskville. Toutefois, le manque de soutien à de tels projets, à l’instar
de celui-ci, peut exclure la ville de Gatineau des choix de localisation.

Environnement
En ce qui concerne la protection environnementale, le COBALI est une table de concertation
ayant pour mission de protéger, d’améliorer et de mettre en valeur la ressource eau des bassins
versants de la rivière du Lièvre, de la rivière Blanche et du ruisseau Pagé, de même que les
ressources et habitats associés. Son principal mandat est d’élaborer le Plan directeur de l’eau
de sa zone de gestion intégrée de l’eau. L’Agence de bassin versant des 7 (ABV des 7) a pour
mission de protéger, d’améliorer et de mettre en valeur la ressource eau des bassins versants
de son territoire ainsi que les habitants qui y sont associés, et ce, dans une perspective de
développement durable en concertation avec les acteurs de l’eau, par l’élaboration, la mise en
œuvre et le suivi d’un plan directeur de l’eau. L’ABV des 7 est responsable de la rivière
Gatineau, la rivière des Outaouais, la rivière Blanche Ouest, la rivière Coulonge, la rivière
Dumoine, la rivière Noire et la rivière Quyon. Enfin, Sentinelle Outaouais est un organisme de
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bienfaisance mis sur pied en 2001 par le conseil d’administration de son groupe fondateur. Il
s’agit du troisième membre au Canada accrédité par la Waterkeeper Alliance. Sentinelle
Outaouais se consacre à la santé écologique de la rivière des Outaouais et de ses affluents.
De nombreuses activités agricoles ont lieu dans les secteurs visés par ces organismes.
Le Club des Services agroenvironnementaux de l’Outaouais (CSAO) offre des services aux
producteurs agricoles concernant la gestion durable des exploitations, notamment la réalisation
de plans agroenvironnementaux de fertilisation (PAEF), de plans d’accompagnement
agroenvironnemental (PAA) et de bilans phosphore, de même que des services saisonniers et
personnalisés.

Ressources techniques
Le réseau Agriconseils Outaouais a pour mandat de rassembler une offre de services-conseils
adaptés aux besoins des entreprises et aux enjeux régionaux. Il offre des activités individuelles
et collectives en agroenvironnement, en gestion et en soutien technique. Les priorités
régionales identifiées par le réseau Agriconseils Outaouais sont la diversification et la
croissance des activités agroalimentaires, l’entrepreneuriat et la gestion des entreprises
agroalimentaires, de même que le positionnement régional du secteur agroalimentaire auprès
des consommateurs et des acteurs du développement économique. Le Groupe conseil agricole
Outaouais-Laurentides regroupe également des organismes de services-conseils en matière
agricole de la région.

Municipalités et MRC
Plusieurs MRC de l’Outaouais ont réalisé des PDZA au cours des dernières années,
notamment les MRC Papineau, La Vallée-de-la-Gatineau et Pontiac. La Ville de Gatineau
emboîte maintenant le pas avec le présent PDZAA. Au sein de la Ville de Gatineau, il convient
de mentionner la participation du Service de l’urbanisme et du développement durable qui
chapeaute la réalisation du PDZAA et des autres exercices de planification territoriale.
Le Comité consultatif agricole (CCA) joue également un rôle important en émettant des avis au
sujet des décisions qui touchent la zone agricole (inclusion, exclusion, zonage, etc.). Le CCA
exerce également un rôle d’aviseur dans le cadre du présent PDZAA.

Commission de la capitale nationale 79
La Commission de la capitale nationale (CCN) possède de nombreux terrains dans la région
métropolitaine d’Ottawa-Gatineau. La ceinture de verdure, située sur le territoire de la ville
d’Ottawa, permet de contrôler l’urbanisation depuis l’adoption du Plan Gréber en 1950. Une
production agricole importante est réalisée au sein de ces terrains, dont 28 % sont désignés à
des fins agricoles. Ce sont 65 fermes qui occupent 6 000 hectares de terres agricoles offertes
en location par la CCN. Cette production est composée majoritairement de grandes cultures
(60 %) et d’élevage (14 %). On y trouve une ferme incubatrice, des jardins communautaires,
des kiosques de ventes de produits et des potagers libre-service.
La CCN est également propriétaire de terrains urbains comme celui de la ferme Moore, ainsi
que du Parc de la Gatineau, où se pratiquent également des activités agricoles. La Stratégie
de la CCN en matière d’alimentation et d’agriculture durable (2017) définit les concepts
stratégiques suivants relatifs à la ceinture de verdure : durabilité, résilience, diversité et
connectivité. À titre d’exemple, la CNN prévoit préserver la santé des sols et des ressources
79
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Commission de la capitale nationale, 2017. Stratégie de la CNN en matière d’alimentation et d’agriculture durable.
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hydriques par l’utilisation de meilleures pratiques de gestion, faire connaître au public les
fermes et produits cultivés dans la ceinture de verdure et soutenir l’établissement de fermes
qui contribuent à l’approvisionnement agroalimentaire régional dans une optique de sécurité
alimentaire.
Plusieurs parties prenantes sont ainsi en mesure de jouer un rôle actif ou d’accompagnement
pour le développement du secteur agricole et agroalimentaire de Gatineau.

2.7 Conclusion du portrait
Le portrait réalisé couvre un large spectre d’informations permettant d’avoir une lecture la plus
à jour possible et regroupée sur les caractéristiques clés du territoire et des activités liées à
l’agriculture et l’agroalimentaire de Gatineau.
Le diagnostic (prochaine étape de l’élaboration du PDZAA) sera l’occasion de construire à partir
des données du portait en revenant d’abord sur quelques caractéristiques marquantes et en y
posant des constats. L’énoncé des forces, faiblesses, opportunités et menaces se veut
également un moyen de résumer de façon exhaustive le portrait.
Pour le moment, relevons que le portrait confirme que la situation de l’agriculture et de
l’agroalimentaire sur le territoire de Gatineau est conforme à celle observée dans plusieurs
lieux d’agriculture périurbaine au Québec :
►

►

►

►
►

Fort potentiel lié à la proximité d’un grand bassin de consommateurs à la fois pour
l’agriculture et le développement du secteur agroalimentaire;
Profil économique et démographique plus favorable à la recherche et à l’achat de produits
locaux ou régionaux;
La présence d’un imposant secteur tertiaire alimentaire qui offre une variété d’aliments à la
population et des initiatives de circuits courts plus axés sur les produits locaux;
Réseau de transport facilitant les échanges;
Accès à des services urbains de proximité pour la population agricole.

Le territoire de Gatineau possède également un potentiel d’accueil pour de nouvelles activités
agricoles étant donné qu’il n’est occupé qu’à 40 % par l’agriculture.
Cependant, on retrouve à Gatineau des limites au développement agricole qui s’apparentent à
celles d’autres lieux d’agriculture périurbaine :
►
►

►
►

Pression pour l’étalement urbain et possession des terres agricoles par des non-agriculteurs;
Enjeux de cohabitation découlant des nuisances (odeurs, bruits, poussières), mais
également liés au partage de la route sur les axes routiers ruraux;
Complexité réglementaire;
Compétition pour les emplois offerts (secteur agricole et agroalimentaire).

Le profil agricole de Gatineau s’apparente globalement aussi à ce que l’on peut trouver dans
les autres MRC de la région de l’Outaouais, exception faite de l’enjeu de la propriété des terres
agricoles par des non-agriculteurs, de même que la présence de terres agricoles à prix plus
élevés (probablement en lien avec la possession des terres par des non-agriculteurs).
L’ampleur de l’agroalimentaire de Gatineau se démarque cependant des autres MRC de
l’Outaouais, bien que de plus en plus d’initiatives soient perceptibles dans tout l’Outaouais.
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La situation agricole de Gatineau se compare peu à celle de son voisin ontarien (région agricole
d’Ottawa).
Dans un premier temps, l’ampleur de la zone agricole y est beaucoup plus élevée (plus de
100 000 hectares pour Ottawa et 13 000 hectares pour Gatineau). Pour conséquent le nombre
d’exploitations agricoles y est aussi très largement supérieur (plus de 700), ce qui vient
largement débalancer en faveur d’Ottawa les bilans économiques, de diversité de fermes et de
produits et tous les réseaux de commercialisation.
La région d’Ottawa s’est par ailleurs dotée depuis de nombreuses années d’une organisation
territoriale spécifique pour développer et mettre en valeur sa zone agricole et le développement
de ses activités, la ceinture de verdure. En s’appuyant sur ce concept, qui fait l’objet d’une
planification stratégique propre, Ottawa a mis l’accent sur un développement agricole diversifié
et de proximité. Ce sont l’ensemble des atouts de la zone agricole qui sont mis en valeur, sa
primauté agricole, les activités complémentaires à l’agriculture ou encore ses caractéristiques
naturelles. Le concept de ceinture de verdure inclut même la stratégie de développement
agrotouristique de la région. La présence accrue de la Commission de la capitale nationale
(CCN), qui possède plus de 6 000 hectares de terres agricoles offertes en location et qui appuie
la réalisation de différents projets ou initiatives, joue aussi un rôle important dans la dynamique
agricole d’Ottawa.
Les prochaines étapes du PDZAA, le diagnostic, la vision et le plan d’action seront l’occasion
de partager le portrait du territoire réalisé et d’échanger sur les réalités vécues et/ou perçues
afin de poursuivre vers l’élaboration d’un PDZAA le mieux adapté aux particularités du milieu
et aux attentes de ses acteurs.
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3 Diagnostic
3.1 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) (tableau 18).
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 18 : Explications sur l’environnement interne et externe dans un contexte de PDZA
Environnement interne
 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.

Environnement externe
 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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3.2 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.

3.3 Contenu
Le 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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3.4 Constats
3.4.1

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, entre autres ceux
délivrés par les entités gouvernementales. Ce type de milieu de vie offre de forts potentiels de
marché et de développement pour l’agriculture et l’agroalimentaire local (tableau 19).
Tableau 19 : Indicateurs de place de l’agriculture et de l’agroalimentaire à Gatineau 80
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 exploité 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 possédées 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 valeur des exploitations agricoles sur le
territoire

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

Poids du secteur agroalimentaire

Indique le nombre et les retombées des
entreprises des secteurs secondaires
(transformation) et tertiaires (alimentaire)

1 195 entreprises des secteurs
secondaires et tertiaires
9 900 emplois
(secondaire et tertiaire)

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

Poids du tertiaire alimentaire

80

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. Le lecteur est invité à se référer au Portrait pour toute question relative aux sources ou aux terminologies utilisées.
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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.
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
et ski de fond).
La présence de ce type d’activités et des trames urbaines intensives entraîne 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 :
►

►

un capital agricole possédé par les exploitations agricoles qui surpasse le 1 G$ et qui procure
des revenus de taxation;
des revenus agricoles annuels de 6 M$ 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
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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.

3.4.2

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-Angers 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 maraîchère, l’horticulture ornementale et les cultures spécifiques (ex. : plantes
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
Hydropothicaire 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
046-P-0012706-0-01-001-06-EN-R-0100-00
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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 niche, 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 offre différentes occasions à la population pour découvrir les produits locaux et régionaux.
La population peut aussi s’initier à l’agriculture par 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.
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.
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Comme le révèle le portrait, on dénombre sur le territoire et dans la région la présence d’acteurs
impliqués pouvant 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 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 comme 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 Portrait 81.
Tableau 20 : 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
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.

Localisation et potentiel

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).
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.

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

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.

81

Ces tableaux sont produits à des fins de résumé. Le lecteur est invité à se référer directement au contenu du Portrait pour obtenir les sources complètes
et la contextualisation des données.
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Tableau 21 : Constats sur le territoire agricole et son occupation
2. Le territoire agricole et son occupation
Composante

Constat
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.

Géophysique

L’agriculture de Gatineau bénéficie de conditions climatiques propices et apparentées 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.
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.

Superficies agricoles

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.
Des contraintes naturelles (boisés, milieux humides) limitent la capacité d’accroître les 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.

Autres utilisations

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

96

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.
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Tableau 22 : Constats sur les activités agricoles et leur situation
3. Les activités agricoles et leur situation
Composante

Constat
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 (ex. : le soya ou les légumes
frais).

Types de fermes

L’agriculture de loisir (production agricole de petite taille et souvent spécialisée dont les revenus tirés
ne sont pas liés à la subsistance) est pratiquée sur plusieurs terrains agricoles 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 plus nombreuses sur le territoire de Gatineau que sur celui de
l’Outaouais à la fois pour les produits non transformés ou 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 par 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).
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 6 M$).

Revenus et retombées

Le territoire de Gatineau compte le plus fort nombre d’exploitations agricoles des MRC de l’Outaouais
générant de plus faibles revenus (62 % des 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.
L’âge moyen des exploitants agricoles de Gatineau (56 ans) est légèrement supérieur à celui de la
région de l’Outaouais. La majorité des fermiers 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.

Exploitants

Le nombre de femmes identifiées comme exploitants agricoles 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 %), qui ne sont pas nécessairement liées à
l’agriculture.
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Tableau 23 : 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
L’industrie de la transformation agroalimentaire de Gatineau génère plus de 5,3 M$. 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.

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.).
Trois abattoirs de la MRC 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
et développement.

Tertiaire

Autres manifestations

Le secteur 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).
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 24 : 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
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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) empêchant la remise en culture de terres agricoles en friches dans les zones
identifiées comme bassin versant dégradé.
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3.5 Classement FFOM des constats
3.5.1

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 25 : Conclusions de l’analyse FFOM – Forces
1. Forces
Composante

Autres fonctions

Type de fermes

Revenus
et retombées

Exploitants
agricoles

Force

Source

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 qui sont propriétés de la Ville).

Portrait
et consultations

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 (ex. : le soya ou les
légumes frais).

Portrait
et consultations

L’agriculture de loisir (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

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 6 M$).

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

Le nombre de femmes identifiées comme exploitants agricoles 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 qui ne sont
pas nécessairement liées à l’agriculture.

Portrait

La majorité des fermiers 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
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1. Forces
Composante

Transformation

Autres
manifestations

Acteurs

Force

Source

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, Vodka
Lite, Soyarie, 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

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

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

Tableau 26 : 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

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, contraintes 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 % des 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

Réglementation
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Tableau 27 : 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

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

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

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

Le prix moyen payé pour acquérir une terre agricole (4 104 $/ha) est très avantageux vis-àvis 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 secteur 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

Population
et marchés

Localisation
et potentiels

Géophysique
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3. Opportunités
Composante
Type de fermes

Transformation

Opportunité

Source

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,
fermes verticales, etc.) peut constituer de belles opportunités.

Consultations

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

Tableau 28 : Conclusions de l’analyse FFOM – Menaces
4. Menaces
Composante

Menace

Source

Localisation
et potentiel

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

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

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

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

Consultations

Prix des terres

Autres fonctions

Réglementation
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3.6 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 (tableaux 29 et 30).
Tableau 29 : Diagnostic orienté sur la base de la consultation des acteurs – Environnement interne
Environnement
Interne

Forces
 Le marché de proximité (vente directe au

consommateur, surtout secteur maraîcher) de
Gatineau
 Disponibilité des terres agricoles (surtout celles
propriétés de la Ville)
 Beaucoup d’organismes sont déjà en place et ont un
potentiel de soutenir davantage l’agriculture

Faiblesses
 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 qui ont un faible revenu et qui
nécessitent un emploi externe (pérennité)
Absence de reconnaissance de l’Agroparc
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Tableau 30 : Diagnostic orienté sur la base de la consultation des acteurs – Environnement externe
Environnement
Externe

Opportunités

Menaces

 Tout est à faire! Il y a des possibilités pour tous les

 Instabilité politique et représentativité de l’agriculture
















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
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au niveau de la politique municipale (mandat de
4 ans)
Spéculation foncière en milieu agricole et terres à
l’abandon
Autres secteurs d’emploi 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 offrent 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
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3.7 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.

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 présentées au
tableau 31.
Tableau 31 : Priorités énoncées
Priorité
La réglementation municipale
L’accès au territoire agricole, l’accroissement
des superficies exploitées et les terres
agricoles de la Ville (sous sa propriété)
La reconnaissance de l’agriculture dans les
instances de la Ville, auprès de la population
et des acteurs économiques du territoire
La cohabitation des usages et les contraintes
y étant associées

Pistes
 Simplification, réduction des délais, revue des exigences, normes d’affichage

et cours d’eau

 Taxation particulière de la propriété du foncier agricole par des non-agriculteurs
 Disponibilité de terres pour la relève et le démarrage de projets

 Vision partagée du développement agricole et engagement de l’ensemble

des acteurs

 Meilleur accompagnement des entrepreneurs agricoles
 Sensibilisation et synergie avec la population
 Réglementation de la Ville

 Règles de la Commission de protection du territoire agricole
 Liens étroits entre la recherche, la transformation artisanale et la production locale

Le développement par synergies de proximité,
par exemple :

 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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3.8 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 :
►

►

►

►

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 et
développement);
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;
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 :
►

►

106

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 loisir), 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 apparaît plus favorable dans les MRC limitrophes et en Ontario;

046-P-0012706-0-01-001-06-EN-R-0100-00

PLAN DE DÉVELOPPEMENT DE LA ZONE ET DES ACTIVITÉS AGRICOLES (PDZAA)
VILLE DE GATINEAU – NOVEMBRE 2018
RAPPORT FINAL
►
►

Des enjeux de cohabitation urbaine/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 :
 Simplification des exigences administratives pour les activités et projets agricoles
(documents exigés et frais);
 Accélérer le traitement des demandes;
 Réévaluation des contraintes imposées (distances, environnementales, etc.);
 Affichage plus permissif;
 Guichet unique pour traiter les demandes.
Accès au territoire agricole, terres de propriété de la Ville et Agroparc :
 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;
 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;
 Ajuster la taxation municipale aux véritables services rendus au milieu agricole;
 Participation au programme provincial de banque de terres;
 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 :
 Promotion du secteur auprès des acteurs gouvernementaux (accès aux programmes
provinciaux – drainage);
 Promotion du secteur au sein des instances de la Ville et des acteurs du développement
économique;
 Promotion du secteur auprès du milieu social et scolaire;
 Le fait de donner une place accrue et plus de visibilité aux produits agricoles du territoire.
Explorer des formes d’agriculture à valeur ajoutée davantage propices à une agriculture de
proximité en milieu périurbain :
 Transformation artisanale et ses liens avec la production;
 Transformations et activités à la ferme;
 Cultures et élevages spécialisés;
 Agrotourisme;
 Agriculture urbaine à des fins commerciales, culture en conteneur;
 Etc.
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4 La vision d’avenir
4.1 Présentation
4.1.1

Objectif de la vision
La vision est une composante essentielle du PDZAA. Elle donne une ligne directrice au plan et
contribue à mobiliser les forces vives du milieu autour de celle-ci. Elle est en quelque sorte le
reflet de la représentation d’avenir privilégiée du développement de l’agriculture sur le territoire.
Il s’agit donc de convenir d’une image globale qui indique où la ville souhaite être dans un
horizon à plus long terme (15 à 20 ans). La rédaction de cette vision fournit les lignes directrices
en fonction desquelles les actions devraient être orientées afin qu’elles soient solidaires,
cohérentes et convergentes 82.
La vision s’appuie sur l’état des connaissances du territoire et sur le diagnostic partagé lors des
activités de consultations précédentes. Son contenu s’inspire donc des grandes forces,
faiblesses, opportunités et contraintes observées dans le diagnostic territorial et des visions
individuelles transmises par les participants.
La vision énoncée dans le PDZAA s’insère dans la continuité des exercices de planification
déjà réalisés dans le milieu. Jusqu’à un certain point, elle constitue une mise à jour des
conclusions de l’exercice plus global de révision du Schéma d’aménagement et de
développement de la ville de Gatineau, du moins pour la portion agricole du territoire de la ville.

4.2 Énoncé de la vision
4.2.1

Une ville engagée et active
La Ville de Gatineau reconnaît l’importance, l’apport et le potentiel des activités agricoles et
agroalimentaires sur son territoire. Elle travaille activement à leur développement, et ce, en
synergie avec les différents partenaires du milieu. Cet engagement de la Ville envers le
développement du secteur fait en sorte qu’elle assume des initiatives, facilite, encourage et
appuie le démarrage et la croissance des entreprises agricoles et agroalimentaires qui
s’inscrivent dans la continuité des horizons de développement privilégiés. Les projets agricoles
soumis à la Ville de Gatineau cheminent efficacement et sont mieux accompagnés au sein de
l’administration municipale. L’implication de la Ville en faveur de son territoire agricole et du
développement du secteur incite la relève, les entrepreneurs agricoles et agroalimentaires à
démarrer leur projet sur le territoire de Gatineau et la population à rechercher et à consommer
les produits locaux.
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Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec. 2011. Guide d’élaboration d’un PDZA.
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4.2.2

Les 10 composantes de la vision d’avenir
PROXIMITÉ
L’agriculture et l’agroalimentaire s’expriment davantage dans des modèles de développement misant sur la proximité entre
le consommateur urbain, le rural et l’agricole et constitue une caractéristique distinctive et attractive de Gatineau (par
exemple, agrotransformation à la ferme, transformation alimentaire artisanale, agrotourisme, activités à la ferme et
circuits-courts de commercialisation). Les initiatives de proximité se sont traduites par une hausse de la diversité des
produits locaux ou encore des activités à la ferme, ainsi que par leur accessibilité pour le consommateur local ou de
passage dans la région. La popularité grandissante de l’agriculture de proximité est particulièrement attractive pour la
relève agricole.

SAVOIR, INNOVATION ET EXPÉRIMENTATION
Gatineau préserve, reconnaît et fait la promotion d’espaces agricoles dédiés pour accueillir des projets de développement
de cultures ou d’élevage spécifiques ou innovants. Ces zones préservées se sont développées dans le cadre de maillage
entre producteurs, transformateurs ou encore des institutions de recherche privées ou publiques sur l’agriculture et
l’alimentaire qui sont présentes sur le territoire de Gatineau ou de la région d’Ottawa-Gatineau. Ces zones d’innovation
sont notamment attractives en raison de la possibilité de desservir les marchés d’Ottawa-Gatineau, de Toronto ou de
Montréal.

PÉRENNITÉ
La pérennité du territoire agricole à des fins d’agriculture a été soutenue par des efforts spécifiques visant à accroître la
propriété des terres par les entreprises agricoles actives sur le territoire. L’implantation d’activités complémentaires à
l’agriculture ou compatibles avec les activités agricoles contribue aussi au maintien d’une vocation agricole sur des
portions du territoire pouvant être moins propices à soutenir une activité agricole à plus grande échelle. La pérennité des
entreprises agricoles a été encouragée par l’adaptation du cadre réglementaire et de gouvernance de Gatineau aux
réalités, aux besoins et aux particularités du secteur agricole. L’accès au territoire agricole et les superficies exploitées à
des fins agricoles s’en trouvent augmentés.

AGRICULTURE URBAINE
Gatineau est reconnue comme une vitrine importante d’agriculture périurbaine. Son programme de soutien au
développement de l’agriculture urbaine a été élargi pour mettre l’accent sur des projets d’agriculture urbaine à des fins
commerciales (par exemple, production en serres sur les toits et production en conteneurs) s’implantant en
complémentarité dans les zones industrielles ou commerciales. Le programme a aussi été bonifié pour définir des règles
d’exploitation et d’urbanisme pour des modèles de ferme à taille réduite et extensive dans des zones résidentielles de
faible densité ou dans des zones de transition entre les zones urbanisées et les espaces agricoles à usage plus intensif.
Cette nouvelle direction a permis de valoriser la réalité agricole au quotidien et de distinguer une offre alimentaire auprès
de la population davantage urbanisée.
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CADRE ET QUALITÉ DE VIE
La présence d’espaces agricoles actifs et entretenus et des activités agricoles de proximité, ainsi que la protection des
milieux naturels plus fragiles en zone agricole se conjuguent pour contribuer au maintien du cadre et de la qualité de vie
pour la population de Gatineau dont la valeur est reconnue dans les outils municipaux. Les espaces agricoles sont bien
attractifs par la qualité des paysages agricoles et de l’environnement naturel, par l’offre d’activités et de produits que l’on y
trouve. Il s’agit d’un point d’intérêt non seulement pour la population locale, mais également pour la clientèle touristique
qui apprend à découvrir cette nouvelle attractivité du territoire.

VALORISATION
La place de l’agriculture sur le territoire de Gatineau est continuellement valorisée auprès de la population et au sein de
l’administration municipale. Outre le maintien d’une offre d’événements permettant de découvrir les entreprises agricoles
et agroalimentaires du territoire et leurs produits, des projets spécifiques ont été mis de l’avant avec les institutions
d’enseignement afin de rejoindre les jeunes qui accordent une importance accrue au maintien du dynamisme agricole de
Gatineau.

COHABITATION
La complémentarité des usages et une saine cohabitation entre les zones urbaines et agricoles sont maintenues par
l’actualisation régulière des normes de bon voisinage (par exemple, distances séparatrices et immeubles protégés) pour
tenir compte de l’évolution des visages de l’agriculture sur le territoire. Les différents horizons présentés dans la vision
contribuent eux aussi au rapprochement et à une meilleure compréhension.

COMPLÉMENTARITÉ
Gatineau assume pleinement sa situation naturelle de pôle d’agriculture périurbaine pour la région de l’Outaouais et a su
s’inscrire en complémentarité avec les autres lieux de production dans la région. Ces lieux voient en Gatineau des
occasions de marché ou de maillage intéressantes, tandis que Gatineau bénéficie de nouvelles opportunités de
transformation et de commercialisation venant ainsi renforcer la dynamique agricole et agroalimentaire de toute la région.

DURABILITÉ
Les principes de diversification et de multifonctionnalité soutenus par les autres composantes de la vision favorisent la
durabilité de l’agriculture sur le territoire. Des pratiques agricoles durables ou des cultures durables émergent de la
combinaison du savoir, de l’innovation et des zones d’expérimentation. La popularité grandissante de la production
biologique en raison de la présence du CREDÉTAO et de la Plate-forme agricole à L’Ange-Gardien stimule aussi
l’amélioration continue des pratiques agricoles sur le territoire.

MARCHÉ
Les acteurs du secteur agricole et agroalimentaire continuent d’explorer les différents potentiels de marché rattachés aux
caractéristiques propres au territoire agricole et à la population de Gatineau (par exemple, profil de population et densité)
qui sont hautement favorables au développement des produits agricoles et alimentaires sur le territoire. Les efforts des
acteurs et des entreprises du milieu sont réalisés avec le soutien des organismes et des institutions présentes dans le
milieu.
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4.2.3

Énoncé final de vision – Destination 2038
L’agriculture et l’agroalimentaire de Gatineau se démarquent en misant sur les nombreuses
opportunités de proximité (production, commercialisation, activités à la ferme et
complémentaires), les maillages entre la production, la transformation et la recherche qui sont
propices au développement de nouveaux produits, cultures ou élevages, son agriculture
urbaine à vocation commerciale, de même que la préservation des espaces agricoles et de ses
atouts complémentaires sur les plans écologique, patrimonial, culturel, identitaire et récréatif.
L’agriculture et l’agroalimentaire de Gatineau sont reconnus et soutenus comme un secteur
d’affaires qui contribue :
►

►

À la diversification économique de la ville et au développement de l’économie du savoir
agricole et agroalimentaire;
À la qualité du milieu de vie par l’offre alimentaire de proximité disponible, l’offre d’activités à
la ferme et les autres événements, l’application de pratiques agricoles durables, ainsi que
l’occupation et l’entretien des paysages agricoles.

Par conséquent, il est réaffirmé la primauté des activités agricoles et son rôle économique en
complémentarité avec les autres atouts présents à l’intérieur de la zone agricole, ce qui pourrait
déboucher sur la reconnaissance d’une ceinture agricole et verte.
Grâce aux efforts pour faciliter l’accès au foncier agricole par les entreprises agricoles, la
pérennité du territoire agricole est maintenue et de nouvelles entreprises agricoles voient le
jour. Ces efforts ont été combinés avec une réglementation mieux adaptée au contexte de
développement des entreprises agricoles, tout comme un appui renforcé au développement de
projets (ville et partenaires). Gatineau est ainsi plus attractive et mieux outillée pour susciter le
démarrage de projet, encourager l’implantation de la relève sur son territoire ou pour favoriser
la croissance et la diversification des entreprises agricoles existantes.
En plus de participer activement au maintien des bases d’une agriculture pérenne et prospère
pour aujourd’hui et pour demain, la Ville de Gatineau conjugue ses efforts avec ceux de
partenaires présents dans le milieu et en complément avec les autres lieux d’agriculture dans
la région de l’Outaouais.
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5 Plan d’action
5.1 Présentation du plan d’action
5.1.1

L’agriculture et l’agroalimentaire comme secteur d’affaires
L’agriculture fait partie des secteurs d’affaires importants pour la Ville de Gatineau.
L’entrepreneuriat agricole de Gatineau se compose aujourd’hui de 66 entreprises agricoles
actives qui possèdent un capital agricole d’une valeur marchande de plus 101 M$ (animaux,
équipements, bâtiments et terres). La communauté agricole injecte collectivement 8,5 M$
annuellement, principalement dans l’économie régionale, pour assurer les activités de
production (dépenses d’affaires, services, etc.). Le secteur agricole contribue donc activement
à la diversification économique de Gatineau et à l’économie de la région.
Comme secteur d’affaires, l’agriculture de Gatineau procure également des retombées
économiques supplémentaires rattachées aux investissements et aux emplois du secteur de la
transformation agroalimentaire, dont les projets axés sur la production et les aliments locaux
se multiplient sur le territoire. Plus de 55 % des emplois en transformation agroalimentaire de
l’Outaouais sont situés d’ailleurs sur le territoire de Gatineau.
Les travaux d’Écoressources consultants, experts de l’économie des ressources naturelles et
de l’environnement, ont d’ailleurs démontré que :
L’agriculture génère plus d’emplois pour le même montant investi que l’industrie de la
construction, l’industrie forestière, les finances ou les assurances. Par exemple, pour
un investissement de 100 millions de dollars (M$), le secteur agricole crée
1 042 emplois exprimés en personnes-année, tandis que l’industrie de la construction
en crée 845; l’industrie forestière 870 et les finances et les assurances 591. 83
L’agriculture contribue aussi économiquement et socialement de façon positive à la qualité du
milieu de vie par l’offre de produits, d’activités ou événementielle ou encore par l’occupation
dynamique d’une part importante du territoire situé en zone agricole.
L’agroalimentaire et l’alimentaire de Gatineau jouent également un rôle économique encore
plus important et élargi pour l’économie locale et pour celle de toute la région de l’Outaouais.
En considérant les entreprises du tertiaire alimentaire (vente de produits alimentaires de style
détaillants ou restaurants notamment), on totalise à Gatineau près de 1 200 entreprises et
10 000 emplois sur le territoire de Gatineau qui contribuent au dynamisme économique et à la
qualité du milieu de vie.

5.1.2

Saisir ensemble les opportunités
La proximité entre l’agriculture, la ruralité et le caractère urbain de Gatineau procure des
avantages de marché significatifs pour le développement du secteur agricole et
agroalimentaire. À titre d’exemple, la région de Gatineau-Ottawa représente un bassin de près
de 1,2 million de consommateurs adossés à des terres agricoles qui offrent des potentiels
de croissance à des fins d’agriculture. Chaque année, les dépenses alimentaires des résidents
83

Écoressources, 2009. Retombées économiques de l’agriculture pour le Québec et ses régions : rapport final. En ligne :
http://archives.enap.ca/bibliotheques/2009/11/30119246.pdf
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de Gatineau atteignent les 960 M$. Les opportunités sont donc bien réelles et nombreuses.
Cependant, comme d’autres secteurs économiques, un appui stratégique, des actions ciblées
et coordonnées permettront d’aplanir des contraintes au développement et d’assurer la
présence des leviers favorisant la réalisation des projets.
Le plan d’action du PDZAA vise à traduire l’engagement de la Ville à reconnaître le secteur
agricole et agroalimentaire comme axe de développement économique et social à part entière,
à être active et proactive et à travailler avec les partenaires afin de favoriser la pleine expression
des potentiels de développement présents localement pour ce secteur.

5.2 Orientations, objectifs et finalités du PDZAA
Orientation 1 :
Mettre en œuvre les conditions nécessaires afin de rendre le secteur de l’agriculture plus attractif
pour la relève et les entrepreneurs agricoles.
L’élaboration du PDZAA a permis de mettre à jour des faiblesses et des contraintes de
différentes natures pour les entreprises agricoles du territoire de Gatineau ou pour des
entrepreneurs agricoles qui souhaitent y démarrer un projet. Ces faiblesses et contraintes se
révèlent comme un désavantage important, lorsque comparé à la situation qui prévaut dans
d’autres MRC de l’Outaouais ou encore dans la région d’Ottawa. Dans une optique d’assurer
la pérennité des entreprises agricoles existantes et d’attirer les investissements en agriculture
sur son territoire, l’orientation 1 consiste à mettre en œuvre les conditions nécessaires
afin de rendre le secteur de l’agriculture plus attractif pour la relève et les entrepreneurs
agricoles.
Principales composantes de la vision liées à l’orientation 1
Pérennité
 Cohabitation
 Complémentarité


Objectifs
►

►

►
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Doter la Ville de Gatineau des outils propices à conserver les entreprises agricoles de son
territoire, à encourager leur épanouissement et à attirer les projets de la relève agricole.
Implanter au sein de la Ville de Gatineau des stratégies de mobilisation appropriées
(administration et partenaires) qui permettront d’accompagner le démarrage de nouvelles
entreprises agricoles ou la croissance des entreprises existantes en fonction de leur taille –
de petites à grandes entreprises.
Augmenter le taux d’occupation de la zone agricole de Gatineau par l’agriculture (la cible du
schéma d’aménagement et de développement de la ville de Gatineau étant une
augmentation totale de 20 % d’ici 2051).
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Orientation 2 :
Diversifier les formes et les retombées de l’agriculture et de l’agroalimentaire sur le territoire.
Le contexte périurbain de l’agriculture de Gatineau (zone agricole active avec des terres
agricoles disponibles situées à proximité d’un large bassin de consommateurs) constitue une
force importante pour le développement du secteur agricole et agroalimentaire. Ces modèles
de proximité suscitent un grand intérêt chez la relève agricole intéressée à s’implanter à
Gatineau. Plusieurs opportunités d’affaires propres à cette réalité gatinoise s’offrent ainsi et
procurent à Gatineau des occasions de se distinguer à l’échelle de l’Outaouais ou de se
positionner avantageusement vis-à-vis les autres métropoles québécoises ou du Nord-Est
ontarien. Pour y parvenir, l’orientation 2 consiste à diversifier les formes et les retombées
de l’agriculture et de l’agroalimentaire sur le territoire de Gatineau en se basant sur
l’intérêt manifesté par des producteurs et la relève agricole, son potentiel
agroalimentaire et alimentaire, ainsi que celui rattaché aux caractéristiques de la
population locale.
Principales composantes de la vision liées à l’orientation 2
Proximité
Marchés
 Agriculture urbaine (à des fins commerciales)
 Savoir et innovation



Objectifs
►

►

►

►

►

Augmenter la commercialisation en circuit court ou de proximité (ex. : vente à la ferme –
kiosque, cueillette – vente dans les marchés publics, points de livraison et vente par
correspondance).
Appuyer le développement de projets ou de filières agricoles spécifiques sur le territoire (ex. :
production en serre, cultures maraîchères et élevages spécifiques).
Encourager le développement de maillages entre la recherche, la transformation et la
production comme stratégie visant à développer les produits locaux et/ou de niche.
Accroître la présence de l’agriculture urbaine à des fins commerciales sur le territoire de
Gatineau.
Assurer une réglementation municipale compatible; c’est-à-dire que la diversification
n’entraînera pas de contraintes réglementaires additionnelles pour les entreprises agricoles
existantes.
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Orientation 3 :
Multiplier les expériences agricoles pour la population tout en promouvant un cadre agricole
durable.
L’agriculture occupe une part importante du territoire de Gatineau. À ce titre, elle côtoie
quotidiennement une population plus urbaine qui possède peu de liens avec les activités
agricoles. Les visages de l’agriculture peuvent prendre différentes formes sur le territoire de
Gatineau pour accroître les liens et représenter des occasions d’affaires pour d’autres réseaux,
comme le milieu communautaire ou le secteur touristique. Il s’agit par ailleurs d’autant
d’opportunités pour y valoriser les activités agricoles. Puisque le principe de primauté aux
activités agricoles est reconnu à l’intérieur de la zone agricole, la valorisation du secteur passe
également par la capacité de promouvoir des pratiques agricoles durables et la
complémentarité avec le maintien de milieux naturels et des paysages. Pour tenir compte des
réalités urbaine et agricole, l’orientation 3 consiste à multiplier les expériences agricoles
pour la population tout en promouvant un cadre agricole durable.
Principales composantes de la vision liées à l’orientation 3
Durabilité
 Valorisation
 Cadre de vie
 Proximité


Objectifs
►

►
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Protéger le territoire agricole et y encourager la pérennité et la productivité de l’ensemble de
la zone agricole à des fins d’agriculture et d’activités complémentaires dans un contexte de
proximité et de durabilité.
Offrir à la population de Gatineau un plus grand nombre d’occasions pour favoriser sa
compréhension des réalités agricoles et des bénéfices de l’agriculture locale, ainsi que pour
établir des liens avec le milieu agricole.
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Les finalités du plan d’action du PDZAA de Gatineau








Un territoire agricole protégé à l’intérieur duquel on note une augmentation des superficies occupées et
valorisées à des fins d’agriculture. Les efforts sont placés pour atteindre l’objectif du schéma
d’aménagement et de développement d’augmentation de 20 %.
La simplification, l’appui accru et la présence d’incitatifs pour favoriser la pratique de l’agriculture sur le
territoire de Gatineau ou le développement de projets.
Un accroissement du nombre de projets réalisés sur le territoire de Gatineau dans le secteur agricole et
agroalimentaire qui s’accompagne d’une progression des investissements et d’un élargissement des
retombées directes ou indirectes.
Davantage d’occasions d’interactions entre l’urbain et l’agricole, qu’il s’agisse de valorisation,
d’accessibilité aux produits ou encore de l’offre d’activités liées à l’agriculture et aux activités agricoles.
Assurer les bases d’une agriculture pérenne et prospère pour aujourd’hui et pour demain en favorisant
la relève agricole et l’implantation en agriculture par l’ensemble des objectifs énoncés qui aplanissent des
contraintes à l’établissement sur le territoire (orientation 1) et qui offrent des opportunités d’affaires d’avenir
répondant aux aspirations signifiées par la relève et les nouveaux arrivants en agriculture
(orientations 2 et 3).

5.3 Moyens et actions
Des moyens sont identifiés pour assurer le respect des orientations et travailler à l’atteinte des
objectifs énoncés. De ces moyens découle le choix des actions.
Pour assurer la réalisation du plan d’action, deux actions-cadres seront prises par la Ville de
Gatineau :
►

►

Octroyer la responsabilité de la mise en œuvre du PDZAA et de ses actions au Service
d’urbanisme et de développement durable (SUDD) de la Ville de Gatineau qui assurera sa
coordination à l’interne de services municipaux et auprès des partenaires de la réalisation
des actions.
Convenir d’une entente de collaboration avec la Table agroalimentaire de l’Outaouais pour
appuyer les efforts de la Ville et soutenir la réalisation des actions récurrentes nécessitant
leur participation.
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MOYENS ET ACTIONS POUR L’ORIENTATION 1
Mettre en œuvre les conditions nécessaires pour faire de l’agriculture un secteur plus attractif pour les entrepreneurs agricoles et la relève agricole
Objectifs

Moyens

 Doter la Ville de Gatineau des outils propices à

conserver les entreprises agricoles de son
territoire, à encourager leur épanouissement et à
attirer les projets de la relève agricole.
 Implanter au sein de la Ville de Gatineau des
stratégies de mobilisation appropriées pour
accompagner de nouvelles entreprises agricoles
ou celles existantes en fonction de leur taille – de
petites à grandes entreprises – tant sur le plan
administratif que sur le plan du démarrage.
 Augmenter le taux d’occupation de la zone
agricole de Gatineau par l’agriculture (la cible du
schéma d’aménagement et de développement
de la ville de Gatineau étant une augmentation
totale de 20 % d’ici 2051).

Bloc 1 :
 La fiscalité agricole
 L’accès au foncier agricole
 L’application réglementaire
 L’accès aux programmes
 Les infrastructures
Bloc 2 :
 L’engagement de la Ville en faveur de
son agriculture

Actions
 Maintenir le taux de taxation agricole distinct pour les exploitations agricoles de Gatineau et






Bloc 3 :
 La complémentarité régionale
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évaluer les autres mesures fiscales possibles pour proposer une tarification plus adaptée aux
services offerts, ceci conformément aux dispositions de la Loi sur la fiscalité municipale.
Faire les démarches requises afin d’introduire une surtaxe aux propriétaires de lots situés en
zone agricole qui ne sont pas des exploitations agricoles enregistrées ou sur lesquels il ne se
réalise pas d’activités agricoles.
ET
Réserver l’utilisation du montant de cette surtaxe à des fins de développement agricoles (ex. :
remembrement, fiducie foncière agricole, etc.).
Adhérer au programme provincial de L’ARTERRE et désigner pour le territoire de Gatineau un
agent de maillage.
Faire des représentations politiques auprès du gouvernement provincial afin que les
producteurs agricoles de Gatineau soient éligibles au programme de soutien au drainage et
au chaulage des terres du MAPAQ ou à tout autre programme destiné aux producteurs
agricoles.
Simplifier le cadre réglementaire applicable au milieu agricole et alléger le cadre réglementaire
applicable aux distances séparatrices.
Évaluer les ressources humaines et financières municipales affectées à l’agriculture en
fonction des besoins du milieu et prévoir des budgets spécifiques pour la réalisation de
travaux en zone agricole (ex. : entretien et nettoyage des cours d’eau, signalisation, etc.).
Améliorer l’accompagnement au démarrage d’entreprises agricoles et de transformation.
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MOYENS ET ACTIONS POUR L’ORIENTATION 2
Diversifier les formes et les retombées de l’agriculture et de l’agroalimentaire sur le territoire
Objectifs

Moyens

 Augmenter la commercialisation en circuit court









ou de proximité (ex. : vente à la ferme – kiosque,
cueillette – vente dans les marchés publics,
points de livraison, vente par correspondance,
etc.).
Appuyer le développement de projets ou de
filières agricoles spécifiques sur le territoire (ex. :
production en serre, cultures maraîchères,
élevages spécifiques).
Encourager le développement de maillages entre
la recherche, la transformation et la production
comme stratégie visant à développer les produits
locaux et/ou de niche.
Accroître la présence de l’agriculture urbaine à
des fins commerciales sur le territoire de
Gatineau.
Assurer une réglementation municipale
compatible, c’est-à-dire que la diversification
n’entraînera pas de contraintes réglementaires
additionnelles pour les entreprises agricoles
existantes.

Actions
 Travailler avec les partenaires pour raffermir les réseaux de commercialisation de proximité

Bloc 1 :
 Commercialisation de proximité

Bloc 2 :
 Filières innovantes et commerce
transfrontalier





Bloc 3 :
 Agriculture urbaine à des fins
commerciales





Bloc 4 :
 Réglementation adaptée



(existants ou nouveaux) en veillant à y encourager la présence des produits locaux de
Gatineau.
ET
Travailler avec les partenaires pour mettre en place des circuits courts afin d’aider les
producteurs locaux à desservir les réseaux de proximité plus facilement.
Mettre en valeur le potentiel agricole des lots de propriété municipale situés près de l’aéroport
en soutenant des projets d’expérimentation et de maillage entre les activités de recherche
(ex. : universités et centres de recherche), les activités de transformation et de production
agricole ou encore pour accueillir des productions innovantes.
Évaluer le potentiel de développement de certaines filières innovantes sur le territoire de
Gatineau (ex. : cultures maraîchères et production en serre).
Évaluer le potentiel de mise en valeur des terres agricoles contiguës aux limites des
périmètres urbains par des modèles d’agriculture non traditionnelle (ex. : spin farming et
microproduction sur moins d’un hectare).
Documenter les contraintes et les opportunités du commerce agricole et agroalimentaire
transfrontalier et mettre en œuvre des mesures visant à encourager celui-ci.
Prévoir dans les outils d’aménagement et de développement urbain de la ville des mesures
permettant l’intégration et l’encadrement d’activités agricoles urbaines à des fins
commerciales (p. ex. en zone industrielle et/ou commerciale comme les serres sur les toits ou
autres serres et la culture en conteneur).
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MOYENS ET ACTIONS POUR L’ORIENTATION 3
Multiplier les expériences agricoles pour la population tout en promouvant un cadre agricole et naturel durable contribuant à la qualité du milieu de vie
Objectifs

Moyens

 Protéger et valoriser de façon proactive la zone

agricole et les activités agricoles qui s’y
déroulent dans un contexte de proximité et de
durabilité.
 Offrir à la population de Gatineau un plus grand
nombre d’occasions pour favoriser leur
compréhension des réalités agricoles et des
bénéfices de l’agriculture locale, ainsi que pour
développer des liens avec le milieu agricole.

Bloc 1 :
 Stratégie de reconnaissance et
de valorisation territoriale
 Paysages agricoles et
milieux naturels
 Durabilité
Bloc 2 :
 Valorisation et sensibilisation
 Cohabitation des usages
Bloc 3 :
 Développement d’activités agricoles
et complémentaires à la ferme
(ex. : agrotourisme, ventes à la ferme,
autocueillette et hébergement à la
ferme)
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Actions
 Reconnaître et mettre en valeur l’ensemble des atouts de la zone agricole (primauté agricole

ainsi que son caractère multifonctionnel), protéger et promouvoir l’ensemble de ces atouts.

 Établir des partenariats pour sensibiliser la population au domaine agricole par les réseaux

scolaire et communautaire.

 Développer les activités complémentaires à la ferme en participant et en appuyant les

initiatives régionales.
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MISE EN ŒUVRE DES ACTIONS DE L’ORIENTATION 1
Mettre en œuvre les conditions nécessaires afin de rendre le secteur de l’agriculture plus attractif pour la relève et les entrepreneurs agricoles

1.2

Faire les démarches requises afin d’introduire
une surtaxe aux propriétaires de lots situés en
zone agricole qui ne sont pas des exploitations
agricoles enregistrées ou sur lesquels il ne se
réalise pas d’activités agricoles.
ET
Réserver l’utilisation du montant de cette surtaxe
à des fins de développement agricoles
(ex. : remembrement et fiducie foncière
agricole).

1.3

Adhérer au programme provincial de
L’ARTERRE et désigner un agent de maillage
pour le territoire de Gatineau

1.4

Faire des représentations politiques auprès du
gouvernement provincial afin que les
producteurs agricoles de Gatineau soient
éligibles au programme de soutien au drainage
et au chaulage des terres du MAPAQ ou pour
tout autre programme destiné aux producteurs
agricoles.

An 2

Régime modifié

Ville – Services
des finances

MAPAQ

X

X

X

An 2

 Démarches réalisées
 Montant de la surtaxe
désigné et surtaxe
prélevée
 Fonds dédié à
l’agriculture mis en
place et choix des
projets agricoles
confirmé

Ville – Services
des finances et
Évaluation

 UPA
 MAPAQ

X

An 1

 Programme intégré
 Agent de maillage
désigné

Ville – Service de
l’urbanisme et du
développement
durable

 TAO
 ARTERRE – CRAAQ
 Secrétariat au
développement
économique (SDE)
 Syndicat régional de la
relève agricole
Outaouais-Laurentides

An 1

 Démarches réalisées
auprès du
gouvernement
du Québec
 Obtention des
modifications au
programme

Ville – Direction
générale et Conseil
de ville

 UPA
 UMQ

Responsable

Partenaires

À
évaluer

X

X

X

Investissement
en coût indirect

Indicateurs de résultat

Ressource
humaine

1.1

Maintenir le taux de taxation agricole distinct
pour les exploitations agricoles de Gatineau et
évaluer les autres mesures fiscales possibles
pour proposer une tarification plus adaptée aux
services offerts, et ce, conformément aux
dispositions de la Loi sur la fiscalité municipale.

Échéance
(durée)

Récurrent

Nom

Ressources financières et humaines

Ponctuel

N°

Acteurs pressentis

Investissement
en coût direct

Action

X

X
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MISE EN ŒUVRE DES ACTIONS DE L’ORIENTATION 1
Mettre en œuvre les conditions nécessaires afin de rendre le secteur de l’agriculture plus attractif pour la relève et les entrepreneurs agricoles

1.5

Simplifier le cadre réglementaire applicable au
milieu agricole et alléger le cadre réglementaire
applicable aux distances séparatrices.

1.6

Évaluer les ressources humaines et financières
municipales affectées à l’agriculture en fonction
des besoins du milieu et prévoir des budgets
spécifiques pour la réalisation de travaux en
zone agricole (ex. : entretien et nettoyage des
cours d’eau et signalisation).

1.7
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Améliorer l’accompagnement au démarrage
d’entreprises agricoles et de transformation.
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Responsable

Partenaires

An 1

Modification réglementaire
municipale adoptée

Ville – Service
de l’urbanisme
et du développement
durable

UPA

X

An 1

 Évaluation et diagnostic
complétés
 Ajustements apportés

Ville – Service
de l’urbanisme
et du développement
durable

Ville – Service des
ressources humaines,
Infrastructures, Travaux
publics, Direction générale
et Conseil de ville

X

An 1

 Mandats donnés
 Nombre de projets
accompagnés

TAO







ID Gatineau
SADC
CREDÉTAO
MAPAQ
FADQ

X

X

X

X

X

X

X

Investissement
en coût indirect

Indicateurs de résultat

Investissement
en coût direct

Échéance
(durée)

Ressource
humaine

Nom

Ressources financières et humaines

Récurrent

N°

Acteurs pressentis

Ponctuel

Action
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MISE EN ŒUVRE DES ACTIONS DE L’ORIENTATION 2
Diversifier les formes et les retombées de l’agriculture et de l’agroalimentaire sur le territoire.

2.2

Mettre en valeur le potentiel agricole des lots de
propriété municipale situés près de l’aéroport en
soutenant des projets d’expérimentation et de
maillage entre les activités de recherche
(ex. : universités et centres de recherche), les
activités de transformation et de production
agricole ou encore pour accueillir des
productions innovantes.

2.3

Évaluer le potentiel de développement de
certaines filières innovantes sur le territoire de
Gatineau (ex. : cultures maraîchères et
production en serre).

Responsable

Partenaires

Ville – Service
de l’urbanisme
et du développement
durable (SUDD)

 Ville – SUDD et
Services de proximité
 TAO
 SADC
 UPA
 Chambre commerce
de Gatineau et autres
regroupements de gens
d’affaires
 MAPAQ
 Marchés publics

An 1

 Nombre d’actions et
d’initiatives faites par la
Ville
 Nombre de projets
réalisés ou soutenus

An 2

 Introduction du concept
dans les outils
d’aménagement de la
ville
 Mobilisation des
partenaires effectuées
 Nombre d’activités
réalisées
 Nombre de maillages
observés

Ville – Service
de l’urbanisme
et du développement
durable (SUDD)

Ans 3
à5

 Nombre de travaux et
d’initiatives
 Nombre de projets
réalisés

Ville – Service
de l’urbanisme
et du développement
durable (SUDD)

X

X

X

CREDÉTAO
TAO
UQO/ODO
Université
Centres de recherche
Ferme expérimentale
centrale d’Ottawa
 MAPAQ

X

X

 CREDÉTAO
 TAO
 Ville – Secrétariat au
développement
économique (SDE)

X

X








046-P-0012706-0-01-001-06-EN-R-0100-00

Investissement
en coût indirect

Indicateurs de résultat

Investissement
en coût direct

Travailler avec les partenaires pour raffermir les
réseaux de commercialisation de proximité
(existants ou nouveaux) en veillant à y
encourager la présence des produits régionaux.
ET
Travailler avec les partenaires pour mettre en
place des circuits courts afin d’aider les
producteurs locaux à desservir les réseaux de
proximité plus facilement.

Échéance
(durée)

Ressource
humaine

2.1

Nom

Ressources financières et humaines

Récurrent

N°

Acteurs pressentis

Ponctuel

Action

X

123

PLAN DE DÉVELOPPEMENT DE LA ZONE ET DES ACTIVITÉS AGRICOLES (PDZAA)
VILLE DE GATINEAU – NOVEMBRE 2018
RAPPORT FINAL

MISE EN ŒUVRE DES ACTIONS DE L’ORIENTATION 2
Diversifier les formes et les retombées de l’agriculture et de l’agroalimentaire sur le territoire.

2.5

Documenter les contraintes et les opportunités
du commerce agricole et agroalimentaire
transfrontalier et mettre en œuvre des mesures
visant à encourager celui-ci.

2.6

Prévoir dans les outils d’aménagement et de
développement urbain de la ville des mesures
permettant l’intégration et l’encadrement
d’activités agricoles urbaines à des fins
commerciales (ex. : zone industrielle et/ou
commerciale comme les serres sur les toits ou
autres serres et la culture en conteneur).
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Ans 4
et 5

 Travaux réalisés
 Définition des concepts
et des normes
complétés
 Ajustements si requis
au cadre d’aménagement de la Ville

Ville – Service
de l’urbanisme
et du développement
durable (SUDD)

 MAPAQ
 UQO et autres
universités
 Coopérative pour
l’Agriculture de proximité écologique (CAPÉ)
 TAO

X

X

X

Ans 1
à3

 Confirmation du mandat
obtenue
 Suivi des travaux
 Rapport rendu
disponible

Ville – Service
de l’urbanisme
et du développement
durable (SUDD)

 ODO
 TAO
 SADC

X

X

Ans 2
et 3

 Travaux réalisés
 Définition des concepts
et des normes
complétés
 Ajustements si requis
au cadre d’aménagement de la Ville

Ville – Service
de l’urbanisme
et du développement
durable (SUDD)

 MAPAQ
 AU/Lab
 Centre d’écologie
urbaine

X

X

Indicateurs de résultat

Investissement
en coût indirect

Partenaires

Investissement
en coût direct

2.4

Évaluer le potentiel de mise en valeur des terres
agricoles contiguës aux limites des périmètres
urbains par des modèles d’agriculture non
traditionnelle (ex. : spin farming et
microproduction sur moins d’un hectare).

Responsable

Échéance
(durée)

Récurrent

Nom

Ressources financières et humaines

Ponctuel

N°

Acteurs pressentis

Ressource
humaine

Action
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MISE EN ŒUVRE DES ACTIONS DE L’ORIENTATION 3
Multiplier les expériences agricoles pour la population tout en promouvant un cadre agricole durable.

3.2

Établir des partenariats pour sensibiliser la
population au domaine agricole par les réseaux
scolaire et communautaire.

3.3

Développer les activités complémentaires à la
ferme en participant et en appuyant les initiatives
régionales.

Ans 3
à5

 Documentation réalisée
 Initiatives développées
et introduites dans
le milieu

Responsable

Partenaires

UPA
MAPAQ
MAMOT
TAO
Université

Ville – Service
de l’urbanisme
et du développement
durable (SUDD)







Ans 2
à5

 Nombre d’initiatives de
promotion auprès du
milieu scolaire et
communautaire
 Nombre de projets
réalisés

Ville – Service
de l’urbanisme
et du développement
durable (SUDD)

 Commission scolaire
 Organismes communautaires du milieu
 Fermes existantes
 UPA
 Ville – Services
de proximité

Ans 2
à5

 Nombre d’implications
auprès d’instances
régionales
 Nombre de projets
réalisés

Ville – Service
de l’urbanisme
et du développement
durable (SUDD)






Tourisme Outaouais
TAO
MAPAQ
UPA

X

X

X

X

X

X

X

Investissement
en coût indirect

Indicateurs de résultat

Investissement
en coût direct

Reconnaître et mettre en valeur l’ensemble des
atouts de la zone agricole (primauté agricole
ainsi que son caractère multifonctionnel),
protéger et promouvoir l’ensemble de ces atouts.

Échéance
(durée)

Ressource
humaine

3.1

Nom

Ressources financières et humaines

Récurrent

N°

Acteurs pressentis

Ponctuel

Action

X
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Tableau récapitulatif de la séquence de réalisation des actions dans le temps
Actions
Orientation

126

Années d’échéance
Nom

1

2

3

4

5

1

Adhérer au programme provincial de L’ARTERRE et désigner un agent de maillage pour le territoire de Gatineau.

X

1

Faire des représentations politiques auprès du gouvernement provincial afin que les producteurs agricoles de Gatineau soient éligibles au programme
de soutien au drainage et au chaulage des terres du MAPAQ ou à tout autre programme destiné aux producteurs agricoles.

X

1

Simplifier le cadre réglementaire applicable au milieu agricole et alléger le cadre réglementaire applicable aux distances séparatrices.

X

1

Améliorer l’accompagnement au démarrage d’entreprises agricoles et de transformation.

X

2

Travailler avec les partenaires pour raffermir les réseaux de commercialisation de proximité (existants ou nouveaux) et y favoriser la présence des
produits locaux.
ET
Travailler avec les partenaires à mettre en place des circuits courts en mesure de les desservir plus facilement.

X

2

Documenter les contraintes et potentiels du commerce transfrontalier et mettre en œuvre des mesures visant à faciliter celui-ci.

1

Évaluer les ressources humaines et financières municipales affectées à l’agriculture en fonction des besoins du milieu et prévoir des budgets
spécifiques pour la réalisation de travaux en zone agricole (ex. : entretien et nettoyage de cours d’eau et signalisation routière).

1

Maintenir le taux de taxation agricole distinct pour les exploitations agricoles de Gatineau et évaluer les autres mesures fiscales possibles pour
proposer une tarification plus adaptée aux services offerts, et ce, conformément aux dispositions de la Loi sur la fiscalité municipale.

X

1

Faire les démarches requises afin d’introduire une surtaxe aux propriétaires de lots situés en zone agricole qui ne sont pas des exploitations agricoles
enregistrées ou sur lesquels il ne se réalise pas d’activités agricoles.
ET
Réserver l’utilisation du montant de cette surtaxe à des fins de développement agricoles (ex. : remembrement et fiducie foncière agricole).

X

2

Prévoir dans les outils d’aménagement et de développement urbain de la ville des mesures permettant l’intégration et l’encadrement d’activités
agricoles urbaines à des fins commerciales (ex. : en zone industrielle et/ou commerciale comme les serres sur les toits ou autres serres et la culture en
conteneurs).

2

Mettre en valeur le potentiel agricole des lots de propriété municipale situés près de l’aéroport en soutenant des projets d’expérimentation et de
maillage entre les activités de recherche (ex. : universités et centres de recherche), les activités de transformation et de production agricole ou encore
pour accueillir des productions innovantes.

3

Établir des partenariats pour sensibiliser la population au domaine agricole par les réseaux scolaire et communautaire au domaine agricole.

X

3

Développer les activités complémentaires à la ferme en participant et en appuyant les initiatives régionales.

X

2

Évaluer le potentiel de développement de certaines filières innovantes sur le territoire de Gatineau (ex. : cultures maraîchères et production en serre).

X

3

Reconnaître et mettre en valeur l’ensemble des atouts de la zone agricole (primauté agricole ainsi que son caractère multifonctionnel), protéger et
promouvoir l’ensemble de ces atouts.

X

2

Évaluer le potentiel de mise en valeur des terres agricoles contiguës aux limites des périmètres urbains par des modèles d’agriculture non traditionnelle
(ex. : spin farming et microproduction sur moins d’un hectare).

X
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5.4 Évaluation budgétaire du plan d’action
Les tableaux de mise en œuvre des actions identifiaient les besoins en ressources humaines
et/ou financières rattachés à celles-ci. Deux grandes catégories ont été utilisées pour procéder
à cette évaluation :
►

►

Durée de l’effort :
 Un effort ponctuel, c’est-à-dire une action à réaliser à un moment précis et pour une
période de temps limitée;
 Un effort récurrent, c’est-à-dire une action dont la réalisation nécessitera un effort en
ressources humaine ou financière pour toutes les années subséquentes à sa réalisation.
Nature de l’effort :
 Ressource humaine, c’est-à-dire que l’effort consiste à dégager du temps à des
ressources humaines de la Ville pour assurer la réalisation de l’action;
 Investissement en coût direct, c’est-à-dire que l’effort consiste à prévoir une somme
d’argent disponible à même le budget de la Ville pour assurer la réalisation de l’action;
 Investissement en coût indirect, c’est-à-dire que l’effort n’implique pas une dépense à
prévoir au budget de la Ville, mais que la réalisation de l’action aura des impacts financiers
indirects à soutenir (par exemple, une perte de revenus actuels).

À ce stade, l’évaluation budgétaire a porté sur l’évaluation des investissements en coût direct
à la fois pour les efforts classés comme ponctuels et récurrents.
Type
d’effort

Récurrent

Montant
et durée

Budget
total

1.3 Adhérer au programme provincial de L’ARTERRE et désigner un
agent de maillage pour le territoire de Gatineau

25 000 $
par année
pendant 5 ans

125 000 $

1.7 Améliorer l’accompagnement au démarrage d’entreprises agricoles et
de transformation.

15 000 $
par année
pendant 5 ans

75 000 $

Action impliquée

Total récurrent sur 5 ans

Ponctuel

200 000 $

2.3 Évaluer le potentiel de développement de certaines filières innovantes
sur le territoire de Gatineau (ex. : cultures maraîchères et production
en serre).

25 000 $
une fois

25 000 $

2.4 Évaluer le potentiel de mise en valeur des terres agricoles contiguës
aux limites des périmètres urbains par des modèles d’agriculture non
traditionnelle (ex. : spin farming et microproduction sur moins d’un
hectare).

25 000 $
une fois

25 000 $

Total ponctuel sur 5 ans

50 000 $

GRAND TOTAL DE LA MISE EN ŒUVRE DU PDZAA (5 ans)

250 000 $

Le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec a publié au
printemps 2018 un nouveau programme Territoires : priorités bioalimentaires dont l’objectif
consiste notamment à appuyer les milieux municipaux dans la réalisation des actions de leur
PDZA.
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L’aide financière maximale pourra atteindre :
►
►
►
►

50 000 $ par an par projet, pour une période maximale de 3 ans;
100 000 $ par an par projet collectif, pour une période maximale de 3 ans;
50 % des dépenses admissibles pour les projets réalisés par l’entreprise privée;
80 % des dépenses admissibles pour les projets réalisés par tout autre demandeur
admissible (ex. : la Ville).

Une fois le PDZAA adopté, la Ville de Gatineau pourra alors convenir d’une telle entente avec
le ministère comme d’autres milieux ayant déjà complété leur PDZA l’ont déjà fait au cours des
derniers mois.

128
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6 Mise en œuvre du PDZAA
La Ville de Gatineau prévoit une stratégie de mise en œuvre du PDZAA afin d’en favoriser sa
pleine réalisation, son suivi et l’atteinte des objectifs poursuivis.
Cette stratégie de mise en œuvre se compose des éléments suivants :
►
►

►

►

Adopter par résolution du Conseil de ville le PDZAA;
Octroyer la responsabilité de la mise en œuvre du PDZAA au Service d’urbanisme et de
développement durable (SUDD) de la Ville de Gatineau. À ce titre, il doit :
 se faire le porte-parole du PDZAA et de son plan d’action auprès de l’administration
municipale (coordination);
 réunir occasionnellement les partenaires du milieu, y incluant la direction régionale du
MAPAQ, pour assurer une mise à jour et le suivi de la réalisation des actions;
 informer périodiquement le Comité consultatif agricole (CCA) de la progression de la
réalisation du PDZAA;
 produire un rapport annuel du PDZAA qui sera soumis au CCA et au Conseil de ville. Ce
rapport annuel doit prévoir une actualisation du plan d’action lorsque requis.
Mettre sur pied un plan de communication afin d’assurer la diffusion du contenu du PDZAA,
de son plan d’action et pour appuyer son suivi;
Confirmer les ressources budgétaires et la disponibilité des ressources humaines de la Ville
pour contribuer à la réalisation du plan d’action (budget 2019).
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7 Conclusion
L’agriculture fait partie des secteurs d’affaires importants pour la Ville de Gatineau.
L’entrepreneuriat agricole de Gatineau se compose aujourd’hui de 66 entreprises agricoles
actives qui possèdent un capital agricole d’une valeur marchande de plus 101 M$ (animaux,
équipements, bâtiments et terres). La communauté agricole injecte collectivement 8,5 M$
annuellement, principalement dans l’économie régionale, pour assurer les activités de
production (dépenses d’affaires, services, etc.). Le secteur agricole contribue donc activement
à la diversification économique de Gatineau et à l’économie de la région.
Comme secteur d’affaires, l’agriculture de Gatineau procure également des retombées
économiques supplémentaires rattachées aux investissements et aux emplois du secteur de la
transformation agroalimentaire, dont les projets axés sur la production et les aliments locaux
se multiplient sur le territoire. Plus de 55 % des emplois en transformation agroalimentaire de
l’Outaouais sont situés d’ailleurs sur le territoire de Gatineau.
Les travaux d’Écoressources consultants, experts de l’économie des ressources naturelles et
de l’environnement, ont d’ailleurs démontré que :
L’agriculture génère plus d’emplois pour le même montant investi que l’industrie de la
construction, l’industrie forestière, les finances ou les assurances. Par exemple, pour
un investissement de 100 millions de dollars (M$), le secteur agricole crée 1 042
emplois exprimés en personnes-année, tandis que l’industrie de la construction en crée
845; l’industrie forestière 870 et les finances et les assurances 591. 84
L’agriculture contribue aussi économiquement et socialement de façon positive à la qualité du
milieu de vie par l’offre de produits, d’activités qui se déroulent à la ferme, l’événementiel ou
encore par l’occupation dynamique d’une part importante du territoire situé en zone agricole.
L’agroalimentaire et l’alimentaire de Gatineau jouent également un rôle économique encore
plus important et élargi pour l’économie locale et pour celle de toute la région de l’Outaouais.
En considérant les entreprises du tertiaire alimentaire (vente de produits alimentaires de style
détaillants ou restaurants notamment), on totalise à Gatineau près de 1 200 entreprises et
10 000 emplois sur le territoire de Gatineau qui contribuent au dynamisme économique et à la
qualité du milieu de vie.
Le plan d’action du PDZAA et la vision qui le soutient sauront maintenir les bases d’une
agriculture pérenne et prospère pour aujourd’hui et pour demain. Le PDZAA accorde
une place importante pour encourager et soutenir la relève agricole ou l’implantation en
agriculture sur le territoire de Gatineau. L’orientation 1 vise à réduire plusieurs freins à
l’implantation sur le territoire pour la relève, tandis que les orientations 2 et 3 proposent
de nouvelles opportunités d’affaires pour ceux désirant s’implanter en agriculture à
Gatineau. L’ensemble des actions du PDZAA contribue ainsi à proposer un cadre
beaucoup plus propice à l’établissement de la relève agricole et au démarrage de
nouvelles entreprises agricoles et agroalimentaires sur le territoire.

84

Écoressources, 2009. Retombées économiques de l’agriculture pour le Québec et ses régions : rapport final. En ligne :
http://archives.enap.ca/bibliotheques/2009/11/30119246.pdf
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Annexe 1

Bilan du Focus Group de 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 1 :

Forces, faiblesses, opportunités et menaces identifiées découlant des entrevues

Environnement
Interne

Forces
 Le marché de proximité (vente directe au

consommateur, surtout secteur maraîcher) de
Gatineau
 Disponibilité des terres agricoles (surtout celles
propriétés de la Ville)
 Beaucoup d’organismes sont déjà en place et ont un
potentiel de soutenir davantage l’agriculture

Faiblesses
 Processus administratifs compliqués et inadaptés









Environnement
Externe

Opportunités

Menaces

 Tout est à faire. Il y a des possibilités pour tous les

 Instabilité politique et représentativité de l’agriculture










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
accessibles
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














A1–4

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 (propriétés de la
Ville) et bail de location trop court
Faible implication des producteurs agricoles aux
activités organisées
Plusieurs fermes ont un faible revenu et nécessitent
un emploi externe
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au niveau de la politique municipale (mandat de
4 ans)
Spéculation foncière en milieu agricole et terres à
l’abandon
Autres secteurs d’emploi 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 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;
Le fait de miser sur le marché régional et la présence d’un réseau de distribution;
Complicité urbaine/rurale : 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 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;
Le fait d’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 du milieu
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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 maraîcher et AgriConseils
Stéphane Alary, Syndicat local de l’UPA
Claude Sirois, Ferme Moore
Dominic Hamelin, Apiculteur
Marc Godin, Brasseurs du Temps

Il a été convenu avec les répondants rejoints 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 réalisé
le 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 1

Forces, faiblesses, opportunités et menaces identifiées découlant des entrevues

Environnement
Interne

Forces
 Terres de propriété de la Ville

 Présence de certains lieux de référence sur le

territoire ou à proximité (ex. : ferme Moore et
incubateur)
 Des acteurs en mesure d’appuyer les efforts des
producteurs

Faiblesses
 Processus administratifs compliqués et inadaptés







Environnement
Externe

Opportunités
 Marché de proximité (vente directe au










A3–4

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 (propriétés de la
Ville) et bail de location trop court
Plusieurs fermes à faible revenu qui nécessitent un
emploi externe (pérennité, essoufflement)

consommateur, surtout secteur maraîcher) 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)
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)
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Menaces
 Spéculation foncière en milieu agricole et 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 offrent 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
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 mai 2018

046-P-0012706-0-01-001-06-EN-R-0100-00

A4

PLAN DE DÉVELOPPEMENT DE LA ZONE ET DES ACTIVITÉS AGRICOLES (PDZAA)
VILLE DE GATINEAU – NOVEMBRE 2018
RAPPORT FINAL

Rapport de la consultation publique du PDZAA
(vision et plan d’action)
Date

1er mai 2018

Lieu

Ferme Moore, Gatineau

Heure

19 h 00

Bilan de la participation
►

►

Nombre de participants inscrits au registre des présences : 25 (excluant les membres
du personnel de la Ville et d’Englobe)
Affiliation / intérêt :
 Producteurs / secteur agricole : 10;
 Citoyens : 7;
 Autres organisations du milieu : 6;
 MAPAQ : 2.

Mise en contexte de l’atelier de travail
Cette consultation s’insère dans la démarche d’élaboration du Plan de développement de la
zone et des activités agricoles (PDZAA). Le PDZAA est un outil de développement que le
conseil municipal de Gatineau adoptera afin de se doter d’objectifs, de prévoir des actions et
de rallier plusieurs partenaires pour sa mise en œuvre.
Le PDZAA vise globalement à valoriser le territoire agricole qui couvre 40 % de l’ensemble du
territoire de Gatineau dans une optique de développement agricole et agroalimentaire. Son
élaboration est faite avec la participation du Comité consultatif agricole (CCA), d’un comité
technique composé de représentants d’organismes du milieu et bénéficie du soutien technique
et financier du ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec
(MAPAQ).
La réalisation du PDZAA comprend différentes étapes qui ont débuté en avril 2017 :
►

►

►

►

►

Avril à septembre 2017 : Portrait du territoire et des activités agricoles, duquel les éléments
essentiels ont été extraits afin de poser un diagnostic;
Septembre 2017 à décembre 2017 : Diagnostic partagé avec le milieu qui énonce les
forces, les faiblesses et les enjeux des milieux agricoles et agroalimentaires afin que les
acteurs se dotent d’une vision adaptée à leur réalité;
Janvier 2018 à mars 2018 : Vision d’avenir (destination 2038) qui consiste à établir les
grandes caractéristiques souhaitées pour le territoire dans un horizon long terme et qui sert
de guide pour le plan d’action;
Février 2018 à juin 2018 : Plan d’action et de mise en œuvre du PDZAA (orientations,
objectifs, moyens et actions);
Août 2018 : Période estimée pour l’adoption du PDZAA par le Conseil de ville.
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Objectifs particuliers de l’atelier de travail
►

►

►

Rejoindre et informer les citoyens et les divers organismes du territoire sur la démarche
d’élaboration du PDZAA de la ville de Gatineau.
Faire participer la population afin que le contenu du PDZAA soit enrichi des préoccupations,
préférences et opinions des citoyens, des personnes intéressées et des organismes du
milieu.
À cette étape, recueillir les opinions de la population sur les éléments de vision et les pistes
d’actions du PDZAA, notamment afin d’en connaître les niveaux de priorité respectifs.

Déroulement de l’atelier de travail
La soirée s’est déroulée en quatre grandes parties :
►

►

►

►

Partie 1 : Mise en contexte
 Démarche en cours
 Faits saillants, constats et diagnostic du secteur agricole
Partie 2 : La vision – Les orientations d’avenir
 Discussion en plénière et exercice individuel
Partie 3 : Les pistes d’action à privilégier
 Atelier de travail
Partie 4 : Synthèse et conclusion

Synthèse des commentaires et des questions formulées
par les participants lors de l’atelier de travail
Partie 1 : Enjeux et constats
►

►

►

A4–4

Pérennité des terres agricoles :
 40 % des terres agricoles, indépendamment de si elles appartiennent aux producteurs ou
non, elles doivent conserver leur vocation. Elles ne doivent pas être dézonées à des fins
de construction, que les nouveaux développements soient de nature résidentielle,
industrielle, récréative (ex : terrain de golf) ou autres.
Prix des terres agricoles :
 Le prix des terres agricoles est élevé et continue d’augmenter, ce qui est un obstacle pour
le démarrage d’entreprises ou la réalisation d’investissements.
Accessibilité à l’information :
 Le gouvernement fédéral détient un répertoire des différents usages des terrains agricoles
qui lui appartiennent et sont situés sur le territoire de la ville de Gatineau. Toutefois, il n’est
pas accessible pour les fins de la présente démarche.
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►

S’inspirer des meilleures pratiques d’autres villes :
 Certaines villes modèles au Québec présentent des avantages comparatifs dont on peut
s’inspirer. Par exemple, la Ville de Trois-Rivières entretient des liens étroits avec
l’Université du Québec à Trois-Rivières.
 Un concept d’aménagement de ceinture verte autour de Gatineau est avancé à l’exemple
de Montréal et d’Ottawa. Une mouture similaire du projet pourrait-elle représenter une
possibilité pour Gatineau ?

Synthèse des commentaires sur la vision d’avenir proposée
Les participants ont été invités à prioriser les éléments de vision proposés pour le PDZAA de
la ville de Gatineau. Il leur a été demandé de classer les dix éléments de vision sur une échelle
de 1 à 10, 1 étant la valeur la plus prioritaire et 10 étant la valeur la moins prioritaire.
Tableau 1 :

Résultats de l’exercice de priorisation des éléments de la vision

Éléments

Nombre de fois
mentionné comme
priorité 1 à 3

Nombre de fois
mentionné comme
priorité 7 à 10

Valeur moyenne de
classement en priorités

Pérennité

19

2

2,26

Durabilité

13

4

3,61

Proximité

10

2

4,10

Marchés

8

5

4,87

Cadre et qualité de vie

3

9

5,86

Complémentarité

4

8

5,89

Cohabitation

5

9

5,89

Savoir et innovation

3

9

6,10

Agriculture urbaine

5

8

6,16

Valorisation

5

10

6,20

1.

Certains participants ont seulement attribué une valeur aux cinq éléments les plus prioritaires pour eux.

2.

La moyenne est calculée à partir des codes de priorité attribués. Les éléments obtenant les moyennes faibles sont les plus dominants, les éléments
obtenant des moyennes hautes sont moins dominants.
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Tableau 2 :
Ordre
de priorité

Éléments de vision en ordre de priorité
Catégorie

1
2

Éléments
Pérennité

Priorité dominante

Durabilité

3

Proximité

4

Marchés

5
6

Priorité élevée

Cadre et qualité de vie
Cohabitation

7

Complémentarité

8

Savoir et innovation

9

Priorité moins élevée

10

Agriculture urbaine
Valorisation

Note : Le classement repose sur la moyenne obtenue pour chaque élément au tableau 1. L’égalité
entre deux éléments a été brisée en comptant le nombre de participants considérant chaque
élément comme prioritaire (score 1 à 3).

La plupart des participants ont mentionné que les composantes de la vision pouvaient toutes
être jugées de façon relativement prioritaire. L’exercice de classification permet cependant de
constater quelles sont les composantes qui semblent plus dominantes pour le territoire de
Gatineau (sans écarter les autres) et de mieux orienter le contenu du plan d’action.
Le tableau 1 indique en effet une nette priorisation par les acteurs des éléments de vision
relatifs à la pérennité, à la durabilité et à la proximité. Ceci est reflété dans le tableau 2, où ces
trois axes de vision composent un premier bloc pouvant être nommé comme les priorités
dominantes ressortant de l’activité.
Un second groupe de composantes regroupe des éléments qui demeurent des priorités
élevées, mais à une intensité moindre. Il s’agit de l’aspect du développement des marchés
auprès des clientèles potentielles, du cadre de vie, de la cohabitation et de la complémentarité.
Ces aspects devront donc occuper une place significative dans le plan d’action.
Finalement, un troisième groupe de composantes peut être qualifié de priorités moins élevées,
car elles ont obtenu plus souvent des valeurs de priorité 7 à 10 que les valeurs de priorité de 1
à 3. Il s’agit du savoir et de l’innovation, de l’agriculture urbaine à des fins commerciales et de
la valorisation de l’agriculture au sens large.
Les participants avaient également l’opportunité d’inscrire directement sur la fiche réponse de
l’atelier des éléments à considérer dans la vision du PDZAA de Gatineau.

A4–6
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Tableau 3 : Éléments de vision proposés par les participants, classés par thématique
Nombre de suggestions

Propositions

Pérennité
1

Une terre agricole doit rester agricole

Durabilité
2

Favoriser la permaculture
Valoriser les services écologiques rendus par les terres en jachère et en culture

Agriculture urbaine
2

Promouvoir l'agriculture urbaine
Aquaculture, agriculture en conteneurs dans les marchés publics

Infrastructures et aménagements
Favoriser et développer les chemins pour le transport
Maintenance des routes
6

Manque d'abattoir régional (infrastructure de service à l'agriculture)
Ceinture verte multifonctionnelle
Chaulage et drainage

Éducation
Éducation des jeunes et de la population
4

Éduquer la Ville à l'agriculture
Compréhension des craintes et limitations des producteurs agricoles
Reconnaissance du milieu

Relève agricole
Terres plus accessibles pour la relève
6

Fermes familiales
S’inscrire à L’ARTERRE, qui est un service de maillage permettant de jumeler des
aspirants-agriculteurs à des propriétaires à la recherche de relève

Ventre de terres agricoles
Permettre l'achat de lots de 1 ha
2

Vente de fermes agricoles à des gens qui ont un plan d'agriculture (Gatineau peut-elle faire un
règlement?)

Proximité
2

Pallier la déconnexion entre le producteur et le consommateur
Projets sociocommunautaires agricoles

Autres
Revoir la taxation des services
Suivi et mise en œuvre du plan
6

Valeur des crédits carbone obtenus en effectuant l'agroforesterie sur les terres inutilisées
Engagement ferme de la Ville
Assouplissement de la réglementation
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En plus du résultat de la compilation des feuilles réponses, voici la synthèse des commentaires
formulés par les participants lors des échanges en plénière :
►

►

►

►

►
►

►

A4–8

Commentaires d’un producteur agriculteur anglophone propriétaire de plus de 300 ha : ce
qui est présenté à l’intérieur du PDZAA illustre de bonnes idées réalisables, selon lui. Par
contre, il y a beaucoup de contraintes (ex. : soutien financier, soutien de la population). Il
donne l’exemple du moment où il doit utiliser sa machinerie agricole sur la route, et qu’il se
fait klaxonner par les automobilistes.
En quoi la Ville de Gatineau peut-elle intervenir dans le cas où une ferme doit être vendue
afin d’assurer que les terres soient encore utilisées pour l’agriculture à la suite de la vente?
Est-il possible légalement d’empêcher que lorsqu’une ferme se vend, elle reste une ferme
productrice (outils municipaux possibles dans le cadre d’une vente d’une terre agricole)?
Parfois, les terres agricoles sont vues comme de grands « terrains de jeu » par des
acheteurs. Les gens achètent ces terres, mais ne sont pas des producteurs agriculteurs et
n’ont donc pas l’intention d’en maintenir la vocation agricole.
L’information et la sensibilisation concernant l’agriculture doivent être améliorées.
Éducation de la société/communauté pour faire comprendre l’importance des producteurs
agricoles sur le territoire de la ville de Gatineau.
Autres éléments soulevés :
 Besoin d’un marché public permanent (ex. : Marché Atwater) au lieu de plusieurs petits
marchés dans les différents quartiers de la ville;
 Encourager les magasins à grande surface à accepter les produits locaux;
 Les aménagements visant la qualité de vie ou un cadre de vie multifonctionnel peuvent
être de nature variée et avoir de multiples bénéficiaires. Il ne s’agit donc pas d’une action
visant strictement l’agriculture (ex. : milieux boisés, ceinture verte et milieux naturels);
 Les éleveurs bovins n’ont pas d’abattoirs à Gatineau. Ils doivent aller au-delà du périmètre
de la ville;
 Volonté d’instaurer l’obligation pour les agriculteurs de vendre à un ou plusieurs
producteurs agricoles. Le but est d’éviter que l’activité agricole ne soit perdue à la suite de
la vente d’une ferme ou d’un terrain agricole.
 Une loi pourrait-elle encadrer les ventes de lots agricoles?
 Quels outils pourraient encourager la vente d’un producteur agricole à un autre?
 Est-ce que la Ville protège la vocation agricole des terres? Si oui, comment?
 La CPTAQ protège le territoire, mais pas les ventes de territoires agricoles. Est-il
possible de bonifier cet outil juridique?
 Qu’est-ce que la Ville fait concrètement pour les agriculteurs?
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Synthèse des commentaires sur les pistes d’action suggérées
Lors de l’atelier, il a aussi été demandé aux participants de catégoriser les pistes d’action
suggérées de la manière suivante : identifier trois pistes d’action jugées très importantes et
trois pistes d’action jugées les moins importantes. Encore une fois, les participants ont
mentionné que leurs choix ne devaient pas nécessairement permettre d’éliminer des pistes
d’action, car même les moins importantes sont à considérer.
Devant les 16 pistes d’action présentées, les participants pouvaient donc apposer un collant
vert ou rouge, le premier signifiant leur accord avec l’élément (jugé important) et le rouge
signifiant qu’ils le jugeaient moins important.
Tableau 4 :

Évaluation des éléments du plan d’action du PDZAA
Nombre de fois mentionné
comme vert

Nombre de fois mentionné
comme rouge

Terres de propriété de la Ville R&D

0

3

Tertiaire alimentaire

3

5

Commerce transfrontalier

2

3

Opportunités de marché

1

2

Agriculture urbaine commerciale

3

3

Pratiques environnementales innovantes

3

3

Cohabitation

3

2

Agrotourisme

6

3

Accès aux mêmes programmes

6

3

Agrotransformation à la ferme et artisanale

3

0

Implication de la Ville à l’échelle régionale

4

0

Sensibilisation à l’agriculture

7

2

Circuits courts

6

0

Propriété des terres

11

2

Fiscalité agricole

12

0

Réglementation adaptée

16

0

Éléments

Note : Les participants ont donné une cote de couleur à seulement une partie des éléments du plan d’action, entre 1 et 8 d’entre eux par participant.
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Tableau 5 :
Ordre de
priorité

Éléments du plan d’action en ordre d’importance
Catégorie

1
2

Éléments
Réglementation adaptée

Importance dominante

Fiscalité agricole

3

Propriété des terres

4

Circuits courts

5

Sensibilisation à l’agriculture

6

Important

7

Implication de la Ville à l’échelle régionale
Agrotransformation à la ferme et artisanale
Accès aux mêmes programmes
Agrotourisme

8

Cohabitation
Pratiques environnementales innovantes

9
10

1:

Agriculture urbaine commerciale
Importance moins élevée

Opportunités de marché
Commerce transfrontalier

11

Tertiaire alimentaire

12

Terres propriétés de la Ville (espace de R&D)

Le classement repose sur le tableau 4. Le classement est établi en fonction d’une valeur de 1 point attribuée
à chaque étiquette verte et une valeur de -1 point à chaque étiquette rouge. Le total de points net obtenu pour
chaque élément est la base du classement.

Le tableau 5 classe en ordre d’importance les pistes d’action proposées au plan d’action du
PDZAA.
Les pistes d’action ayant le plus interpellé les participants sont les suivantes : adapter la
réglementation pour soutenir et développer les activités agricoles, adapter la fiscalité afin
d’augmenter les superficies de terres hébergeant des activités agricoles et la protection des
terres agricoles en favorisant les propriétaires agriculteurs.
Les pistes d’action classées dans la deuxième catégorie (important) ont suscité des opinions
plus partagées (très important pour certains, moins important pour d’autres), bien que les
participants se soient majoritairement positionnés en faveur de celles-ci. Il s’agit de la
conception de circuits-courts, la sensibilisation de la population locale à l’agriculture,
l’implication de la Ville pour les projets et les outils régionaux de développement de l’agriculture,
l’agrotransformation à la ferme et la transformation artisanale, l’accès des producteurs
agricoles aux mêmes programmes gouvernementaux que ceux auxquels les autres MRC de
l’Outaouais ont accès et le développement de l’agrotourisme.
Les pistes d’action regroupées sous la catégorie « importance moins élevée » ont reçu
généralement un nombre similaire de collants rouges et verts, annulant ainsi leur pointage, ou
sont demeurées non pointées. Ceci signifie que globalement, elles ont semblé d’importance
plus relative selon les intérêts dans le contexte actuel de la ville de Gatineau.

A4–10
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Tableau 6

Pistes d’action proposées par les participants, classées par thématique

Nombre de suggestions

Propositions

Développement des connaissances
2

Recherche et développement
Intéresser les centres de formation à implanter des programmes

Éducation
1

Compréhension de l'agriculture par la Ville

Infrastructures
Augmenter la sécurité routière en milieu agricole
4

Revoir la signalisation routière en milieu agricole
Routes réparation des infrastructures x 2

Pratiques environnementales
Entretien des cours d'eau x 2

6

Impacts sur la santé – Utilisation des pesticides (à mettre dans pratiques environnementales
innovantes)
Entretien des fossés, cours d'eau, éliminer les nuisances castors/déchets
Serre branchée sur les usines à papier
Boue d'épuration sur les sols à reboiser et agricoles et forestiers

Réseaux et partenaires
Remédier au manque de connexion entre producteurs et consommateurs
3

Réunir les producteurs 1 fois par mois au centre d'écologie et d'agriculture de Gatineau
Développer des réseaux d'agriculteurs avec des inspirants agriculteurs (relève)

Propriété des terres
Problématique d’accaparement des terres agricoles par des non-agriculteurs
2

Sonder les propriétaires de terres agricoles non cultivées pour connaître leurs attentes et besoins pour
la remise des terres en culture

2

Plus de promotion pour producteurs locaux

Visibilité
Ville de Gatineau
Une personne à la Ville attitrée à l'agriculture et au PDZAA
Application, suivi et communication du PDZAA
Ressources à la Ville pour accompagner les agricultures
12

Taxation municipale pour les producteurs
Compréhension de l'agriculture par la Ville
Information en anglais sur le suivi du PDZAA
Préciser les actions concrètes du PDZAA
Réglementation d'urbanisme
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En plus du résultat de la compilation des fiches, voici la synthèse des bilans des tables et autres
des commentaires formulés par les participants lors de la mise en commun :

Général :
Les programmes gouvernementaux sont trop larges et difficilement intelligibles. Il serait
souhaitable d’en améliorer la précision et de les intégrer dans le PDZAA. Ceci pourrait servir
les objectifs de la présente démarche tout en facilitant l’accès aux programmes pour les
agriculteurs (ex. : pour les pratiques de chaulage et de drainage des terres).
Les ressources affectées par la Ville à l’agriculture sont déficientes.

Table 1
►

►

Pistes d’action jugées les plus importantes : cibler la vente des produits locaux, la mise
en marché directe et à l’année, le soutien aux jeunes entreprises et le soutien des
producteurs de petits volumes. La production agricole de petits volumes serait une
expérience positive, mais l’offre est présentement trop divisée et aucune structure
intermédiaire n’offre de soutien.
Pistes d’action classées comme d’intérêt moindre : Les producteurs sont peu compétitifs
pour percer le secteur tertiaire alimentaire dans Gatineau.

Table 2
►

►

Pistes d’action jugées les plus importantes : Accroître l’occupation du territoire et ajuster
la fiscalité agricole. Les taxes et les évaluations foncières sont trop élevées selon les
agriculteurs.
Pistes d’action classées comme d’intérêt moindre : Aucun point rouge n’est mentionné
par cette table, qui tourne son regard vers l’avenir. Selon eux, la Ville de Gatineau doit
envoyer un message clair quant à la pérennité des usages agricoles : les terres agricoles
doivent le rester. Les producteurs se sentent freinés par les conditions du milieu.

Table 3
►

►

►

A4–12

Pistes d’action jugées les plus importantes : Les participants priorisent les actions
soutenant les producteurs existants. Ils sont également en faveur du développement du
secteur et du soutien de la relève.
Pistes d’action classées comme d’intérêt moindre : La table mentionne la lourdeur des
frais et des démarches d’obtention des permis pour réparer et construire les bâtiments.
Plusieurs actions font l’objet de restrictions avec la Ville de Gatineau et le service
d’urbanisme de la Ville (ex. : zones de glissement de terrain).
Autres commentaires variés :
 Certains aménagements permettent d’intégrer l’agriculture à d’autres usages, comme
l’implantation de serre sur les toits des usines ou des serres chauffées avec la chaleur
résiduelle des usines.
 Les terres en friche ne doivent pas être gaspillées, elles sont encore bonnes pour les
générations futures et constituent un bon investissement malgré le fait qu’elles ne sont pas
utilisées.
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Suggestion d’obliger à louer ou cultiver ces terres quand elles ne sont pas utilisées. Si ces
terres ne sont pas utilisées, la surtaxe pourrait être distribuée sur les comptes de taxes
des autres producteurs.
Les producteurs implantés sur des terres non productives doivent être soutenus par la
communauté et la société en général. Malgré la non-productivité, ces terres doivent rester
agricoles.
La Ville de Gatineau doit encourager la production agricole. Actuellement, les règlements
municipaux limitent, voire empêchent l’achat de terres et l’avancement du secteur.
Pour soutenir les initiatives, la Ville doit favoriser la multiplication des formations et
impliquer les gens de la région.

Table 4
►

Commentaires variés :
 Le secteur d’Aylmer est un secteur unique de la ville de Gatineau. Le nombre de
développeurs de projets immobiliers y est plus élevé que le nombre de propriétaires de
terres agricoles. Il en résulte que trop de zones sont réservées aux développeurs.
 Histoire de l’agriculture à Aylmer :
 Les services et les visions ne sont pas les mêmes qu’ailleurs sur le territoire de la ville
de Gatineau.
 Les employés du Service de l’urbanisme de la Ville de Gatineau ne connaissent pas
suffisamment la réalité des producteurs de la région ou manque de disponibilité pour le
secteur.
 La réglementation municipale doit être plus facile à comprendre et plus accessible.

Commentaires finaux
►

►

►

►
►

Ce qui est attendu du PDZAA et de ses résultats :
 Objectifs concrets;
 Des indicateurs doivent être présentés;
 Application du plan par la Ville de Gatineau;
 Suivi et communication du plan (reste à être précisé).
Volonté d’améliorer la collaboration entre la Ville et le secteur agricole : le secteur agricole
sera toujours prêt à avancer et à innover, ce qui nécessite le soutien de la Ville.
Priorité : Entretien des cours d’eau car si on les néglige, il y a un risque de transformation en
milieux humides protégés qui ne peuvent plus être utilisés pour l’agriculture.
Il faut éviter les négligences pour ne pas perdre encore plus de territoires agricoles.
PDZAA :
 Qui est le responsable? Personnes-ressources?
 Il faut désigner quelqu’un (personne-ressource) pour faire le lien entre les agriculteurs et
les producteurs et la Ville de Gatineau.
 Les producteurs aimeraient avoir quelqu’un d’attitré à temps plein au Service de
l’urbanisme pour l’agriculture.
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►

Actions prioritaires :
 Sensibiliser la population locale à ce que l’agriculture apporte à la communauté.
 Est-ce que le plan sera évolutif?
 Est-ce que le plan sera public?
 Est-ce que le plan sera bilingue (francophone et anglophone)?

Conclusion
L’atelier de travail aura donc fidèlement servi les objectifs fixés. Les citoyens présents ont
obtenu de l’information quant à la démarche menée par la Ville pour se doter d’un PDZAA. Ils
ont également participé activement aux exercices de priorisation des éléments de la vision et
des actions proposées, puis leurs opinions et commentaires ont été recueillis et ont fait l’objet
d’échanges. L’exercice portant sur les éléments de la vision a permis de connaître les priorités
du milieu, soit la pérennité, la durabilité et la proximité des activités agricoles. Les propositions
des participants étaient majoritairement en lien avec la relève agricole, les infrastructures,
l’adaptation de la réglementation et de la taxation ainsi que l’éducation de la population sur la
réalité du milieu agricole. Les actions prioritaires, elles, portent sur une réglementation adaptée,
la fiscalité agricole ainsi que la propriété des terres. Cette fois, les propositions recueillies
portaient surtout sur les infrastructures, les pratiques agricoles respectueuses de
l’environnement et l’amélioration de l’accompagnement qu’offre la Ville aux agriculteurs.
En somme, les participants ont ciblé des axes d’intervention alignés avec le soutien des
producteurs existants (fiscalité, réglementation, infrastructures, accompagnement de la Ville),
la pérennité des terres agricoles (propriété foncière, relève, fiscalité adaptée, pratiques
durables) et le développement des activités (augmentation des terres exploitées, relève). Les
participants ont également montré l’importance qu’ils accordent au processus en cours en
exprimant leur souhait que le PDZAA mène à une mise en œuvre et un suivi étroit. Cette
collaboration entre la Ville et le milieu agricole est de bon augure pour la suite de la démarche.
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