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Mise en contexte  

Plan d’action du Plan de développement de la zone agricole 

MRC de La Vallée-de-la-Gatineau 

En juin 2013, le MAPAQ a mis en place un programme d’aide financière, les Plans de 

développement de la zone agricole (PDZA), pour permettre aux MRC de supporter le milieu 

agricole dans les régions de la province. Ce programme vise l’élaboration d’un document de 

planification du développement du secteur agricole. En mars 2015, 28 MRC avaient complété le 

processus et 25 étaient en cours d’élaboration. 

Selon le MAPAQ, le Plan de développement de la zone agricole (PDZA) est un document de 

planification qui vise à mettre en valeur la zone agricole d’une municipalité régionale de comté 

(MRC) en favorisant le développement durable des activités agricoles. Il repose sur un état de 

situation et sur la détermination des possibilités de développement des activités agricoles. Il est 

réalisé par une MRC, en concertation avec les acteurs du milieu. 

Les objectifs principaux d’un PDZA sont de : 

 mettre en valeur les entreprises agricoles et leurs produits; 
 viser l’accroissement ou la diversification des productions, des produits, des 

modèles d’entreprise ou des modes de mise en marché; 
 favoriser la reconnaissance de la multifonctionnalité de l’agriculture; 
 encourager le développement d’activités complémentaires telles que 

l’agrotourisme ou la transformation à la ferme. 
 

En novembre 2013, appuyée par le MAPAQ et l’UPA, la MRC de La Vallée-de-la-Gatineau a 

débuté le processus. Tout au long du processus du PDZA, la consultation des producteurs 

agricoles, des municipalités et de la population de la MRC était importante puisque c’est à eux 

que le document s’adresse et à qui il sera bénéfique. Pour l’ensemble des étapes, ce sont 411 

personnes qui ont participé. 

La première étape du processus est d’effectuer un portrait des caractéristiques agricoles de la 

région. Afin de s’approprier des objectifs et bien articuler son développement, la MRC doit 

connaître son réel potentiel agricole et agroalimentaire en tenant compte des ressources 

physiques, des processus climatiques généraux, des nouvelles technologies et des perspectives 

agroalimentaires. La deuxième étape est la consultation publique sur le portrait de la zone 

agricole. Pour cette étape, trois consultations ont été faites dans les municipalités de Bois-Franc, 

Gracefield et Low à l’automne 2014. La troisième étape est le diagnostic où des équipes ont été 

formées à partir des thèmes préoccupants soulevés lors des consultations publiques. À travers 

différentes activités, les équipes ont identifié les forces, les faiblesses, les contraintes et les 

opportunités de chacun des thèmes. La dernière étape est l’élaboration du plan d’action. Pour 

cette étape, 13 des 17 municipalités de la MRC ont été rencontrées et un comité de travail a été 

mis en place afin de bien cibler les objectifs et les actions à faire pour les atteindre.  
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Le plan d’action  

Pour l’élaboration du plan d’action, les équipes formées lors du diagnostic nous ont toutes 

mentionné des actions qui pourraient être mises en place pour avoir une agriculture plus 

dynamique dans la région. De plus, pour que les municipalités soient impliquées dans le 

processus, nous leur avons proposé de les rencontrer individuellement afin de leur présenter le 

diagnostic et avoir leurs suggestions d’actions à inclure dans le plan d’action. Des 

17 municipalités de la MRC, 13 ont démontré leur intérêt et ont été rencontrées, pour un total 

de 96 personnes. 

Par la suite, un comité de travail a été mis sur pied avec les capitaines des 8 équipes et un 

représentant par municipalité rencontrée. Toutes les actions qui ont été mentionnées dans les 

étapes précédentes ont été classées par priorité et précisées pour finalement identifier si elles 

sont réalistes ou non. 

 

Afin de bien comprendre le plan d’action, voici quelques explications. 

La première étape de la mise en œuvre du PDZA compte 6 objectifs priorisés comportant 

chacune plusieurs actions identifiées lors des différentes rencontres. La priorité n’a pas été 

donnée aux objectifs, mais plutôt aux  actions que contiennent les objectifs. 

 Les actions sont classées par priorité comme suit : 

 Priorité 1 

 Priorité 2 

 Priorité 3 
 

L’échéance indique dans quelle période l’action doit être réalisée : 

Court terme :  0 à 2 ans 
Moyen terme :  2 à 5 ans 
Long terme :  
En continu  

5 à 10 ans 
 

 

Pour chacune des actions, les partenaires potentiels pour l’atteinte des objectifs ont été 

mentionnés pour réaliser ou aider à réaliser l’action. 

  



4 
 

LISTE DES ACRONYMES 

 

AFPO Agence des forêts privées de l’Outaouais 

CCMVG Chambre de commerce de Maniwaki et la Vallée-de-la-Gatineau 

CFA Collectif de formation agricole 

CLE Centre local d’emploi 

COOP Coopérative agricole de Gracefield 

CSHBO Commission scolaire des Hauts-Bois-de-l’Outaouais 

FADQ Financière agricole du Québec 

FPFQ Fédération des producteurs forestiers du Québec 

FPAQ Fédération des producteurs acéricoles du Québec 

MAMOT Ministère des Affaires municipales et Occupation du territoire 

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

MELS Ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport 

MFFQ Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs du Québec 

MRC Municipalité régionale de comté 

ODA Opération diversification agricole 

OPBG Office des producteurs de bois de la Gatineau 

PERO Pôle d’excellence en récréotourisme Outaouais 

PDZA Plan de développement de la zone agricole 

SADC Société d’aide aux développements des collectivités 

TAO Table agroalimentaire de l’Outaouais 

UPA Union des producteurs agricoles 
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Objectif #1 : Renforcer le soutien institutionnel 
 

Que les producteurs agricoles et forestiers aient un soutien institutionnel au niveau informationnel et 
économique.  
Que l’agriculture et la production forestière en forêt privée soient reconnues comme un moteur 
économique important pour la Vallée-de-la-Gatineau.  

 

 
Mise en contexte : Lors du portrait et du diagnostic, il a été démontré que l’agriculture est un moteur 
économique important pour la région en générant 12.2 millions de dollars par année et avec un 
potentiel bien plus grand. À cela, il faut aussi rajouter les ventes de bois de la forêt privée évalués à 
une moyenne de 8 millions de dollars par année. Pour exploiter ce potentiel et rendre le milieu 
agricole et forestier plus dynamique, les producteurs doivent avoir le soutien des institutions et des 
partenaires. 

Actions Priorité Partenaires Échéance 

1.1 Embaucher un agronome à la MRC, intégré à l’équipe 
de développement économique, dédié au développement 
de l’agriculture et à la mise en œuvre du PDZA. 

 MRC 
CLE 
MAPAQ 

Court 
terme 

1.2 Prioriser l’agriculture et la production forestière en 
zone agricole dans les fonds de la MRC et autres fonds 
gérés par les différents partenaires. 

 
MRC 
Municipalités  

Court 
terme 

1.3 Échanger l’information quant aux fonds et 
programmes agricoles et forestiers disponibles entre 
partenaires afin d’en informer les producteurs en place et 
potentiels. 

 SADC 
MRC 
MAPAQ 
MFFP 
AFPO 

En 
continu 

1.4 Montrer une attitude positive vis-à-vis les entreprises 
agricoles et forestières comme toutes autres entreprises. 

 Municipalités 
MRC 

En 
continu 

1.5 S’informer des atouts et des forces agricoles et 
forestières pour chacun des territoires municipalisés et les 
promouvoir à ceux ayant des projets agricoles et forestiers. 

 Producteurs 
Municipalités 
MRC 
UPA 

En 
continu 

1.6 Avoir des employés formés et subventionnés 
disponibles à faible coût pour les producteurs. 

 CLE 
ODA 

Moyen 
terme 
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1.7 Appuyer les producteurs forestiers pour obtenir 
l’équité dans la répartition budgétaire provinciale des 
programmes de mise en valeur des forêts privées. 

 
MRC 
MAMOT 

En 
continu 

1.8 Monter un projet « Améliorations immobilières » 
avec les producteurs agricoles (ex. : Faire drainer ou 
irriguer une terre et le coût pourrait être étalé sur les 
taxes). 

 
MAMOT 
Municipalités 

Long 
terme 

1.9 Unifier le territoire et agrandir le territoire avec les 
autres régions pour la mise en commun des services 
techniques et des services-conseils. 

 

MRC’s 
Long 
terme 

1.10 Permettre des usages complémentaires à       
l’agriculture pour apporter un revenu supplémentaire à la 
ferme. 

 

MRC 
Long 
terme 

1.11 Créer un fond MRC pour aider la relève à s’établir. 

 MRC 
Municipalités 
UPA 
COOP 
Autres 
partenaires 

Long 
terme 

1.12 Produire un article 59. (S’arrimer au plan d’action      
du schéma d’aménagement) : 

1.12.1 Caractérisation de la zone agricole ; 
1.12.2 Révisions de la zone agricole. 

 

MRC 
Long 
terme 

Commentaires : L’embauche d’un agronome à la MRC ne doit pas être un remplacement des 
ressources existantes, mais un complément. 
La priorisation des fonds de la MRC pour la production forestière est une aide pour les producteurs 
agricoles ou forestiers en zone agricole exploitant la forêt.  De plus, cette aide ne doit pas remplacer 
les programmes existants et n’est pas destinée aux forêts publiques et aux usines. 
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Objectif #2 : Valoriser et promouvoir l’agriculture et la 
production forestière locale auprès de la population 
 

Valoriser la profession d’agriculteur afin que la population prenne conscience de l’importance de cette  
profession et d’encourager la relève.  
Faire la promotion de l’agriculture locale pour faire découvrir les produits d’ici et ainsi faciliter la mise 
en marché de ceux-ci. 

 

Mise en contexte : Lors des consultations, il a été mentionné à plusieurs reprises par les producteurs 
agricoles et forestiers que leur métier, malgré leur grande importance, n’était pas valorisé par la 
population en général, ce qui est une des causes du manque de relève. En effet, la majorité des 
entreprises agricoles n’ont pas identifié de relève. De plus, l’agriculture fait partie du quotidien des 
gens sans que ceux-ci connaissent la provenance de ce qu’ils consomment. 

Actions Priorité Partenaires Échéance 

2.1 Valoriser les professions d’agriculteurs et de forestiers : 
2.1.1 Sensibiliser les agriculteurs et les travailleurs 

forestiers aux messages qu’ils véhiculent d’eux-
mêmes; 

2.1.2 Diffuser les histoires de succès en agriculture et 
en foresterie; 

2.1.3 Aider financièrement les producteurs pour 
l’amélioration de l’aspect visuel des fermes et 
des boisés privés. 

2.1.4 Entretenir les terres agricoles pour préserver les 
paysages de la MRC. 

 

Producteurs 
agricoles 
UPA 
MRC 
Municipalités 
FPFQ 
OPBG 
MAPAQ 

Court 
terme 

2.2 Augmenter la promotion de l’agriculture et de la 
foresterie locale : 

2.2.1  Promouvoir et utiliser le service d’ambassadeur 
de l’UPA pour informer les élèves dans les 
écoles; 

2.2.2 Mettre sur pied un dépliant promotionnel pour 
distribuer à la population; 

2.2.3 Produire une vidéo d’information pour diffusion 
dans les écoles et les attraits touristiques de la 
région. 

 

UPA 
CSHBO 
MRC 
Municipalités 
AFPO 
MFFP 
OPBG 

Court 
terme 
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2.3 Organiser des activités pour faire connaître le territoire 
agricole et forestier. Ex. : Tournée des élus, journées portes 
ouvertes, foire agricole, démonstration de machineries 
forestières. 

 

UPA 
MRC 
Municipalités 
TAO 
MAPAQ 
OPBG 

Moyen 
terme 

2.4 Implanter de la formation de base en agriculture et en 
foresterie dans les écoles primaires. 

 
CSHBO 
MELS 
OPBG 

Long 
terme 

2.5  Mettre en place un incitatif pour accueillir plus de 
services agricoles et forestiers (ex. : vendeurs d’intrants). 

 
CCMVG 
MRC 
TAO 

Long 
terme 

Commentaires : Il est difficile de lier la sensation de non-valorisation des agriculteurs dans leur 
profession à des faits, mais avec la détresse psychologique que l’on retrouve dans ce groupe de 
personnes est un objectif important pour le PDZA de la Vallée-de-la-Gatineau. 
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Objectif #3 : Encourager l'entrepreneuriat agricole et 
forestier 
 

Mettre à la disposition des producteurs des outils pour améliorer la gestion de leurs entreprises et 
 ainsi augmenter la rentabilité. 

 
Mise en contexte : Lors des consultations publiques, la rentabilité des entreprises agricoles a été 
beaucoup questionnée. En effet, 59 % des fermes sont dites de petite taille et ont un revenu inférieur 
à 50 000 $. Donc, pour la majorité des entreprises agricoles, un emploi extérieur à la ferme est requis 
et le revenu complémentaire provenant de la forêt est important. Par contre, lors du diagnostic, 
l’équipe qui a travaillé sur la question de rentabilité a mentionné que les entreprises ayant une bonne 
gestion et agissant comme des entrepreneurs réussissent bien. 

Actions Priorité Partenaires Échéance 

3.1 Offrir de la formation ponctuelle en gestion aux 
producteurs. 

 CFA 
UPA 
FADQ 
MAPAQ 

Court 
terme 

3.2 Encourager les producteurs à utiliser les ressources 
disponibles pour les aider dans la gestion de leur entreprise 
(syndicat de gestion, agroéconomiste de l’UPA, réseau 
Agriconseils, agent de commercialisation). 

 

UPA 
MAPAQ 

En 
continu 

3.3 Faire un bottin pour regrouper l’information et 
identifier les ressources disponibles pour les producteurs 
(Réseau Agriconseils, Table Agroalimentaire de l’Outaouais, 
MAPAQ, FAQ, UPA…). 

 

MRC 
Moyen 
terme 

3.4 Établir un système de mentorat. 
 

CCMVG 
En 
continu 

3.5 Remettre en place un concours de reconnaissance via 
le Mérite forestier. 

 AFPO 
MFFP 

En 
continu 

3.6 Favoriser la formation de la relève par des bourses. 
 UPA 

COOP  
Long 
terme 

Commentaires : Ces actions sont directement liées aux trois sujets qui ont fait l’objet de discussion 
dans la majorité des équipes soit la rentabilité, l’aide technique et l’information. 
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Objectif #4 : Diversifier les produits agricoles et forestiers 
disponibles dans la MRCVG 
 

Diversifier les productions sur le territoire de la MRCVG et sur les fermes afin d’avoir diverses sources 
de revenus et être moins touché lors de crises économiques comme il s’est produit pour les 
productions bovines et forestières. 
 

 

Mise en contexte : Comme il a été mentionné dans le portrait, les productions dans la Vallée-de-la-
Gatineau ne sont pas diversifiées, 66 % des fermes sont en production bovine vaches-veaux. Les 
différents climats, reliefs, drainages et sols que nous retrouvons dans la MRC permettent une grande 
diversification des productions. 
Actions Priorité Partenaires Échéance 

4.1 Augmenter l’offre de produits locaux : 
4.1.1 Faire et diffuser une liste des produits 

manquants et en demande dans la région pour 
encourager les nouvelles productions agricoles, 
le bois de la forêt privée et les produits forestiers 
non ligneux; 

4.1.2 Promouvoir l’utilisation des méthodes de 
cultures alternatives pour avoir des produits plus 
hâtifs; 

4.1.3 Encourager la relève à essayer de nouvelles 
cultures. 

 

ODA 
UPA 
MAPAQ 
Producteurs 
OPBG 

Court 
terme 

4.2 Mettre en valeur le potentiel acéricole public et privé : 
4.2.1 Promouvoir le potentiel acéricole auprès de la 

FPAQ; 
4.2.2 Informer les producteurs potentiels lors 

d’ouverture de quota. 

 

FPAQ 
MAPAQ 
MRC 

Court 
terme 

4.3 Poursuivre la démarche de diversification des activités 
agricoles faites par le CLD et le MAPAQ avec d’autres 
productions. 

 
MRC 
MAPAQ 

Moyen 
terme 

4.4 Monter une banque de projets agricoles, forestiers et 
agroforestiers avec les caractéristiques agronomiques et 
économiques nécessaires. 

 
MRC 

Long 
terme 

4.5 Augmenter les superficies de cultures irriguées. 
 MAPAQ 

MRC 
Long 
terme 
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Objectif #5 : Accès et mise en valeur des terres 
 

Mettre en valeur et exploiter une plus grande proportion des terres cultivables. 
Freiner l’accroissement du nombre de terres en friche qui ont un potentiel agricole raisonnable.  
Augmenter le nombre de producteurs dans la MRC d’un par année. 
Remettre en production forestière une plus grande proportion des terres non-cultivables1 

 

Mise en contexte : Le nombre de producteurs diminue, 27 producteurs de moins en 2013 qu’en 
2008, et le nombre de terres en friche est en croissance. Les superficies cultivées ne représentent 
plus que 46 % de la zone agricole occupée2. Ainsi, plusieurs terres sont potentiellement disponibles 
pour différentes cultures, mais ces terres ne sont pas identifiées. 

Actions Priorité Partenaires Échéance 

5.1 Trouver des incitatifs à attirer des producteurs et les 
étudiants en agriculture à venir exploiter dans notre 
MRC pour augmenter le nombre de producteurs : 

5.1.1 Mettre en place une banque de terres pour 
connaître les terres à exploiter disponibles; 

5.1.2 Promouvoir l’agriculture lors du choix de carrière 
au secondaire; 

5.1.3 Faire connaître notre région dans les écoles 
d’agriculture et les plates-formes agricoles 
comme étant une bonne région agricole avec 
aussi un bon potentiel agroforestier. 

 

MRC 
MAPAQ 
UPA 
CSHBO 
OPBG 

En 
continu 

5.2 Informer les propriétaires de terres en zone agricole 
sur les avantages de la location avec bail de leur terre tel 
que le remboursement des taxes foncières. 

 MAPAQ 
Municipalités 
Producteurs 
agricoles 

En 
continu 

5.3 Établir un système de taxation spécifique pour les 
propriétaires de terres agricoles. 

 
Municipalités 

Moyen 
terme 

5.4 Étudier ce qui a déjà été fait ailleurs et ce qui peut être 
fait pour légiférer les terres en friche. 

 
MRC 
MAPAQ 

Moyen 
terme 

Commentaires : Une lettre pour informer les propriétaires de terres en zone agricole pourrait être 
envoyée avec le compte de taxes pour les informer des avantages de la location de leur terre. 
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1Terres non cultivables : Classe de sols supérieurs à 4 dont le pâturage n’a pas été entretenu où 

le stade de friche est passé et que le retour en culture n’est plus possible. 
2Zone agricole occupée : Superficies détenues par les producteurs enregistrés au MAPAQ et les 

superficies en location. 
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Objectif #6 : Commercialisation des produits agricoles 
 régionaux 
 

Ouvrir l’accès à d’autres marchés qui ne sont pas exploités par les producteurs de la région. 

 

Mise en contexte : La mise en marché par circuit court n’est pas très développée. Seulement une 
vingtaine d’entreprises commercialisent une partie ou la totalité de leur production par une mise en 
marché directe. La transformation est aussi peu présente sur le territoire, en 2010 une dizaine de 
producteurs vendaient des produits transformés. Comme la population estivale augmente de 43 % 
grâce au tourisme, la vente directe au consommateur est l’une des voies à envisager pour améliorer 
la mise en marché. 

Actions Priorité Partenaires Échéance 

6.1 Développer l’agrotourisme : 
6.1.1 Accompagner les entreprises désirant faire de 

l’agrotourisme dans leur démarche; 
6.1.2 Travailler avec la TAO pour le développement 

d’un circuit agrotouristique. 
6.1.3 Intégrer l’agrotourisme aux activités offertes par 

le PERO. 

 

Producteurs  
TAO 
MRC 
PERO 
MAPAQ 

Moyen 
terme 

6.2 Prioriser et promouvoir la commercialisation des bois 
et des produits forestiers non ligneux issus de la forêt 
privée auprès du MFFP et de l’industrie. 

 UPA 
OPBG 
MRC 
Municipalités 

Moyen 
terme 

6.3 Implanter des infrastructures pour aider les 
producteurs en production végétale à la première 
transformation. 

 Producteurs  
MRC 
Municipalité 
concernée 
Partenaires 
du milieu 

Long 
terme 

6.4 Créer une étiquette d’appartenance pour les produits 
de la région. 

 Producteurs  
ODA 
UPA 

Long 
terme 

Commentaires : Bien connaître les différentes voies pour la commercialisation de ses produits 
permet de choisir celle qui est adaptée pour soi et par la même occasion mène à une meilleure 
rentabilité de l’entreprise. 
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Pour résumer, voici les 10 actions avec leurs sous-actions qui sont prioritaires et qui doivent être 

réalisées entre 0 et 2 ans. L’embauche d’un agronome à la MRC est l’action prioritaire puisque la 

mise en œuvre du PDZA repose sur cette action. Toutes les autres actions ci-dessous sont 

prioritaires au même niveau. 

 Embaucher un agronome à la MRC, intégré à l’équipe de développement économique, 

dédié au développement de l’agriculture et à la mise en œuvre du PDZA. 
 

 Prioriser l’agriculture et la production forestière en zone agricole dans les fonds de la 

MRC et autres fonds gérés par les différents partenaires. 
 

 Valoriser les professions d’agriculteur et de forestier : 

o Sensibiliser les agriculteurs et les producteurs forestiers aux messages qu’ils 

véhiculent d’eux-mêmes; 

o Diffuser les histoires de succès en agriculture et en foresterie; 

o Aider financièrement les producteurs pour l’amélioration de l’aspect visuel des 

fermes et des boisés privés. 

o Entretenir les terres agricoles pour préserver les paysages de la MRC. 
 

 

 Augmenter la promotion de l’agriculture et de la foresterie locale : 

o Promouvoir et utiliser le service d’ambassadeur de l’UPA pour informer les 

élèves dans les écoles; 

o Mettre sur pied un dépliant promotionnel pour distribuer à la population; 

o Produire une vidéo d’information pour diffusion dans les écoles et les attraits 

touristiques de la région. 

 

 

 Offrir de la formation ponctuelle en gestion aux producteurs. 

 

 Encourager les producteurs à utiliser les ressources disponibles pour les aider dans la 

gestion de leur entreprise (syndicat de gestion, agroéconomiste de l’UPA, réseau 

Agriconseils, agent de commercialisation). 

 

 Augmenter l’offre de produits locaux : 

o Faire et diffuser une liste des produits manquants et en demande dans la région 

pour encourager les nouvelles productions, le bois de la forêt privée et les 

produits forestiers non ligneux; 

o Promouvoir l’utilisation des méthodes de culture alternatives pour avoir des 

produits plus hâtifs; 

o Encourager la relève à essayer de nouvelles cultures. 

 

 Mettre en valeur le potentiel acéricole public et privé. 

o Promouvoir le potentiel acéricole auprès de la FPAQ; 

o Informer les producteurs potentiels lors d’ouverture de quota. 
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 Trouver des incitatifs à attirer des producteurs et les étudiants en agriculture à venir 

exploiter dans notre MRC pour augmenter le nombre de producteurs : 

o Mettre en place une banque de terres pour connaître les terres à exploiter 

disponibles; 

o Promouvoir l’agriculture lors du choix de carrière au secondaire; 

o Faire connaître notre région dans les écoles d’agriculture et les plates-formes 

agricoles comme étant une bonne région agricole avec potentiel agroforestier. 
 

 Informer les propriétaires de terres en zone agricole sur les avantages de la location 

avec bail de leur terre tel que le remboursement de taxes foncières. 
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http://www.cldvg.qc.ca/

