
 

PLAN DE DÉVELOPPEMENT DE LA ZONE ET DES ACTIVITÉS AGRICOLES 
TABLEAU DE SUIVI - DÉCEMBRE 2020 

 ANNÉES D’ÉCHÉANCE 
SUIVI DES 
ACTIONS ORIENT-

TIONS 
ACTIONS 1 

2019 
2 

2020 
3 

2021 
4 

2022 
5 

2023 
1 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. 
 

X 
   

Non réalisée 

 
1 

 
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). 

  
X 

    
En cours 

1 1.3 Adhérer au programme provincial de L’ARTERRE et désigner un agent de maillage pour le territoire de Gatineau. X     Fait 

1 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 à tout autre programme destiné aux 
producteurs agricoles. 

X 
    

Fait  

1 1.5 Simplifier le cadre réglementaire applicable au milieu agricole et alléger le cadre réglementaire applicable aux distances séparatrices. X     Non réalisée 

1 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 de cours d’eau et signalisation routière). X 

    
Non réalisée 

1 1.7 Améliorer l’accompagnement au démarrage d’entreprises agricoles et de transformation. X     Fait – Travail continu 

2 2.1 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 

    
Fait – Travail continu 

2 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. 

 
X 

   
En cours 

2 2.3 Évaluer le potentiel de développement de certaines filières innovantes sur le territoire de Gatineau (ex. : cultures maraîchères et production 
en serre). 

    X Non réalisée 

2 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). 

    
X Non réalisée 

2 2.5 Documenter les contraintes et potentiels du commerce transfrontalier et mettre en œuvre des mesures visant à faciliter celui-ci.   X   Non réalisée 

2 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.: en zone industrielle et/ou commerciale comme les serres sur les toits ou 
autres serres et la culture en conteneurs). 

  
X 

  
En cours 

3 3.1 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 Non réalisée 

3 3.2 Établir des partenariats pour sensibiliser la population au domaine agricole par les réseaux scolaire et communautaire au domaine agricole.     X Non réalisée 

3 3.3 Développer les activités complémentaires à la ferme en participant et en appuyant les initiatives régionales.     X Non réalisée 

 


