NOTE AU LECTEUR
À moins d’avis contraire, le présent portrait présente des données tirées du fichier d’enregistrement des producteurs agricoles du ministère de
l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation (MAPAQ). Ces données, extraites en novembre 2013, proviennent du recensement de 2010, et
sont souvent comparées à celles de 2007. Des données plus récentes sont présentées lorsque disponibles.

En 2010, la production agricole de la MRC Les Collines-del’Outaouais procurait de l’emploi direct à plus de
350 personnes et générait des revenus de 17,7 millions de
dollars, une augmentation de 9 % depuis 2007.
Le fichier d’enregistrement des exploitations agricoles du
ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation (MAPAQ) comptait 223 entreprises, ce qui
représente une diminution de 3,5 % par rapport à 2007.
À noter que la diminution du nombre d’entreprises est

moins prononcée que pour l’ensemble de l’Outaouais, qui
a perdu 11,5 % de ses entreprises entre 2007 et 2010.
La MRC est la deuxième de la région en terme de nombre
d’entreprises agricoles (24,8 %) et la troisième pour ce qui
est des revenus générés (18,9 %).
Les entreprises agricoles enregistrées au MAPAQ
occupaient 28 845 hectares, soit 40 % de la zone agricole.
De cette superficie, plus de 18 100 hectares étaient cultivés. Les superficies en culture de la MRC représentaient
environ 22 % des superficies en culture de l’Outaouais.

Hectares % cultures
Superficie de la MRC

203 261

Superficie occupée par les fermes

28 845

Fourrages

8 381

46 %

Pâturages

6 115

34 %

Céréales et protéagineux

2 778

15,3 %

 Les superficies en gazon correspondent à 55 % des su-

Horticulture

384

2,1 %

perficies consacrées aux productions ornementales en
plein champ de la région.

Boisés acéricoles

297

1,6 %

Autres cultures

189

1,0 %

Superficie en culture

18 144

Boisés et plantations forestières

9 197

Superficies non-cultivées

1 504

 La MRC compte 53 % des élevages de chevaux de la

région.
 De plus, 35 % des entreprises ovines, équines et autres

élevages se retrouvent dans la MRC.

 Les revenus horticoles ont augmenté de 54 % entre

2007 et 2010.

LA PRODUCTION BOVINE
Au premier rang des activités agricoles de la MRC, la
production bovine constituait l’occupation principale de
51 % des fermes de la MRC et générait 44 % des revenus
agricoles. Par ailleurs, on note entre 2007 et 2010 une
perte de près de 18 % des entreprises, soit 24 fermes. Les
revenus totaux provenant de cette production ont quant
à eux diminué de 10 %, tandis que les revenus moyens
par entreprise ont augmenté de 4,4 %.
Selon les données de La Financière agricole du Québec
(FADQ)1, 82 entreprises étaient assurées au programme
ASRA en 2013, pour un total de 784 000 kg, soit un peu
moins de 20 % de la production régionale. En 2010, la
MRC comptait un cheptel de 5 676 vaches de boucherie,
soit près de 20 % de la production régionale. Quant au
secteur de l’engraissement des bovins de boucherie, il
comptait plus de 412 000 kg assurés en 2013, ce qui
représente plus de 50 % du volume assuré de la région,
en diminution de 20 % par rapport à 2010.
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FADQ , Programme d’assurance stabilisation des revenus agricoles (ASRA),
2013

LA PRODUCTION LAITIÈRE
En 2010, 11 entreprises tiraient leur revenu principal de
la production laitière, soit près de 5 % des fermes de la
MRC. Les revenus générés par ce secteur s’élevaient à
2,4 millions de dollars, soit 13,6 % des revenus agricoles
du territoire. Entre 2007 et 2010, on enregistre la perte
d’une entreprise laitière sur le territoire, mais une hausse
des revenus de 9 %.
En 2013, la production laitière de la MRC était évaluée à
plus de 37 000 hectolitres par année, ce qui représente
plus de 10 % de la production laitière de l’Outaouais1.
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Syndicat des producteurs de lait Outaouais-Laurentides, en date du 1er août
2013

La MRC compte 53 % des élevages de
chevaux de la région.

51 % des entreprises du territoire sont
spécialisées en production bovine.

AUTRES PRODUCTIONS ANIMALES
En 2010, 10 entreprises étaient spécialisées en
production ovine et un total de 12 fermes avaient déclaré
des revenus pour cette production, des données stables
par rapport à 2007. Les revenus totaux, estimés à
400 000 $, ont augmenté de 33 % et représentaient 2,3 %
des revenus agricoles de la MRC. Le nombre de brebis en
inventaire était de 1 209, pour un cheptel moyen de
100 brebis. La production ovine de la MRC représentait
23 % du cheptel reproducteur régional.
La MRC comptait 53 % des élevages de chevaux, soit la
concentration la plus élevée de la région. En effet, 15
fermes ont déclaré tirer des revenu de cette activité,
dont 10 pour qui c’était l’activité principale. Ces
entreprises ont généré 400 000 $, soit 57 % des revenus
liés à cette production en Outaouais.
La production avicole, l’élevage de grands gibiers, l’apiculture et d’autres productions animales ont généré des
revenus pour 17 fermes de la MRC, dont 7 pour qui il
s’agissait de leur production principale. Ces entreprises
sont généralement de faible volumes et généraient près
de 8 % des revenus agricoles de la MRC. Entre 2007 et
2010, le nombre de fermes déclarantes a augmenté de 5,
mais le nombre de fermes spécialisées a diminué de 4 .
Les revenus ont subit une augmentation de près de 8 %.

Les entreprises enregistrées au MAPAQ exploitaient en
2010 près de 15 700 entailles, soit 40 % de leur potentiel,
évalué à près de 38 800 entailles. Les revenus liés à cette
activité ont doublé entre 2007 et 2010. La production
acéricole de la MRC représentait environ 10 % de la
production en Outaouais.

LES PRODUCTIONS HORTICOLES
En 2010, l’horticulture constituait l’activité
principale de 13 % des entreprises, et
générait 11,3 % des revenus agricoles de
la région. Entre 2007 et 2010, 9 nouvelles
entreprises se sont spécialisées en
production horticole, et les revenus liés à
cette activité ont augmenté de 54 %. C’est
dans la production de légumes qu’on a
assisté à la hausse la plus marquée, le
nombre d’entreprises spécialisées passant
de 3 à 11 pour cette période.

Type de production

Revenus
Totaux3
(M$)

LES PRODUCTIONS ANIMALES
Production bovine

113

128

7,8

Production laitière

11

12

2,4

Production ovine

10

12

0,4

Production équine

10

15

0,4

7

17

1,4

La production horticole occupait environ Autres productions animales
384 hectares, soit 2,1 % de la superficie
cultivée dans la MRC, une augmentation Total productions animales
de 48,5 % depuis 2007. La production de LES PRODUCTIONS HORTICOLES
gazon occupait 76 % de cette superficie.
Cultures en serre
Le territoire comportait 28,7 % des
entreprises horticoles de l’Outaouais et Productions ornementales
27,7 % des superficies.
Légumes

LES PLANTES FOURRAGÈRES

Spécialisées1 Déclarantes2

Fruits et petits fruits

En 2010, 58 entreprises ont déclaré tirer Total productions horticoles
des revenus de la vente de fourrages, soit AUTRES PRODUCTIONS
26 % des fermes. Les revenus liés à cette
Acériculture
activité s’élevaient à 700 000 $.
Les pâturages et plantes fourragères Fourrages

151

12,4

3

4

0,1

9

11

1,1

11

20

0,6

6

9

0,2

29

2,0

3

14

0,2

29

58

0,7

occupaient une superficie de près de Céréales et protéagineux
10
21
2,2
14 500 ha, ce qui représentait 80 % des
1
0,2
superficies en culture du territoire. La Boisés agricoles
MRC comptait 21,7 % des superficies en Total autres productions
43
3,3
plantes fourragères de l'Outaouais.
TOTAL
223
17,7
Entre 2007 à 2010, on a enregistré une 1 Une ferme spécialisée retire son principal revenu de la production
perte de 660 ha consacrés aux plantes 2 Une ferme déclarante retire son principal revenu ou un revenu d’appoint de la production
3
fourragères, dont près de 460 étaient des Revenus de la déclaration fiscale 2009 et inventaires de 2010
pâturages. Le nombre de fermes déclarant
des revenus de la vente de fourrages a légèrement qu’elle était la spécialité de 10 fermes. Ces entreprises
augmenté, ainsi que les revenus.
ont généré des revenus de 2,2 millions de dollars, une
augmentation de 70 % par rapport à 2007. Les superficies
LES CÉRÉALES ET LES PROTÉAGINEUX
consacrées à ces cultures ont quant à elles augmenté de
Les grandes cultures occupaient 15 % des superficies 14 % pour cette période.
cultivées sur le territoire, et représentaient 22 % des
superficies consacrées à ce type de production en Note : Plusieurs entreprises cultivent des céréales et/ou
des plantes fourragères pour leur propre utilisation à la
Outaouais.
ferme. Elles ne déclarent donc pas de revenus associés à
Au total, 21 entreprises ont déclaré tirer des revenus de cette production, ce qui explique le nombre peu élevé
la production de céréales et de protéagineux, tandis d'entreprises en regard des superficies cultivées.

En 2013, 11 entreprises de la MRC étaient certifiées
biologiques. Ces fermes œuvraient toutes en production
végétale .
La MRC regroupait le tiers des fermes certifiées de
l’Outaouais, soit la concentration la plus importante
d’entreprises biologiques sur le territoire. La présence de
la Plateforme agricole de L’Ange-Gardien, un incubateur
d’entreprises agricoles certifié biologique, y contribue
sans doute.
Le tiers de fermes certifiées biologiques en
Outaouais sont installées dans la MRC.
La MRC regroupe plusieurs petites et moyennes
entreprises de transformation. En 2010, 10 entreprises avaient déclaré effectuer des activités de transformation à la
ferme. À celles-ci s’ajoutent quelques transformateurs artisans qui fabriquaient entre autres des produits de
boulangerie, des confiseries, des produits carnés et du miel.

LES CIRCUITS COURTS
En 2010, 41 entreprises, soit 18 % des fermes de la MRC,
déclaraient vendre une partie ou la totalité de leur
production par la mise en marché directe. De ce nombre,
27 entreprises vendaient à la ferme et 19 entreprises étaient
présentes dans différents marchés publics.
D’ailleurs, les producteurs et transformateurs artisans de la
MRC peuvent compter sur les marchés publics de la MRC et
la proximité du marché de Gatineau-Ottawa pour écouler
leur marchandise. L’agrotourisme est également une façon
de faire connaître les produits et activités agricoles. Elle
occupait, en 2010, 10 fermes de la MRC.

LE COMMERCE DE DÉTAIL ET LA RESTAURATION

Nombre
d’établissements

Emplois

Transformation

18

45

Commerce de gros

5

15

Secteur
Secondaire

Tertiaire
Commerce de détail

68

Restauration

120

TOTAL

211

758
818

Sources : MAPAQ, Direction générale des politiques agroalimentaires,
estimations pour 2011, et Sous-ministériat à la santé animale et à
l’inspection des aliments, estimations.

Le commerce de détail et la restauration représentaient une
partie importante du secteur agroalimentaire de la MRC. À elle seule, la restauration regroupait 105 établissements
alors que le commerce de détail englobait 68 établissements. Le nombre total d’emplois était estimé à 758, soit 5,8 %
des emplois du secteur tertiaire en Outaouais.

Pour joindre votre centre de services agricoles
Gatineau Téléphone: 819 986-8544 ou 1 888 536-2720 Courriel : csa.gatineau@mapaq.gouv.qc.ca
Maniwaki Téléphone: 819 449-3400 ou 1 800 266-5217 Courriel : csa.maniwaki@mapaq.gouv.qc.ca
Shawville Téléphone: 819 647-5779 ou 1 888 206-7575 Courriel : csa.shawville@mapaq.gouv.qc.ca
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