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1.1 Mise en contexte 
 Le Québec perd 10 fermes par semaine 

 L’âge moyen des agriculteurs est vieillissant 

 50 ans au Québec 

 52 ans en Outaouais 

 55 ans à L’Ange-Gardien 

 Le quart des agriculteurs n’ont pas de relève 

 Le quart des étudiants inscrits en agriculture ne vient pas 
du milieu agricole 

 Entre 1999 et 2002, la valeur des actifs agricoles a bondit 
de 20% 

 



1.2 Des solutions apportées 

 1.2 L’Ange-Gardien, une municipalité qui veut protéger 
son patrimoine agricole 

 

 En 1995 et en 2001, des firmes privées ont été mandatées 
pour identifier les opportunités  qu’offre L’Ange-Gardien au 
secteur agroalimentaire 

 

 En 2003, la municipalité contribue à un projet de Banque 
de terre qui vise à faciliter l’établissement agricole 



1.2 ….des solutions apportées 

 

 En  2008 et 2011, des colloques portant sur la valorisation 
du potentiel agricole de L’Ange-Gardien sont organisés 

 

 De 2008 à 2014, la municipalité investi  argent et ressource 
humaine pour appuyer un regroupement citoyen, le Comité 
agricole de L’Ange-Gardien. 



 
 
 

1.2 La Plate-forme agricole de L’Ange-
Gardien 



     2. Fonctionnement de la PFAAG  
 Incubateur agricole visant le lancement d’entreprises; 

 
 Infrastructures de base (chambre froide, aire de lavage des 

légumes, serres chauffées (4460 pieds²), grands tunnels (4000 
pieds²), accès à l’eau potable, remises individuelles (10*8 pieds² ), 
machineries agricoles en location, etc.); 

 
 Certification bio collective avec Ecocert Canada; 

 
 Lieu (terre fertile, drainée et accessible). 

 



 2. Fonctionnement de la PFAAG 
 

 Frais d’adhésion* : 600$/an (inclus l’accès à la chambre froide, à l’eau 
(potable et irrigation), à la salle de lavage et d’entreposage, à une remise 
de rangement individuelle et à certains engrais verts)  

 

 Frais de location de terre* : 180$/acre   

 

 Frais de location de la serre* : 0.90$/pied² 

 

 Frais de location des tunnels froids* : 0.40$/pied² 

 

 Frais à partager : certification bio, coûts de chauffage et d’électricité 

 

 Autres frais à considérer : frais variables, location de machineries, travaux à 
forfait…  

 

 

 * = Ans 1 à 3 



 



 1. Fonctionnement de la PFAAG 
 



 



 



 
Permet aux jeunes entreprises :  
 

 Partir en agriculture avec un minimum 
d’endettement 

 
 Développer une clientèle, un ou des 

produit(s) transformés, de l’expérience, 
des historiques financiers… 

 
 Création d’un riche réseau de contacts 

 2. Fonctionnement de la PFAAG 



    3. Positionnement du projet 

 Près des grands centres  (à 5 min. du centre-ville 
de Buckingham) 

 

 Sol propice au maraîchage diversifié – loam 
classé #1 

 
 Localisation centrale 
 
 Volonté municipale présente  
 
 Eau en abondance  
 
 Superficie du terrain – 58 acres 
 
 Producteurs agricoles à proximité  
     service de mentorat 

 
 



    3.1 Fermes participantes – 7 saisons (2016) 

 Notre Petite Ferme – 5 ans 

 Kowalik Gardens – 5 ans 

 Les Jardins du Gnomes – 4 ans 

 La Pleurotière – 4 ans 

  Florail – 3 ans 

 Potager Santé – 3 ans 
 Ferme Lève-Tôt / Herboristerie Fée des Bois / Ferme Chapeau 

Melon / BeetBox / Ubuntu Gardens / Jardins Éco-Jules /  

 AERC inc / Rucher des Collines– 2 ans 

 10 fermes – 1 ans 

 



  3.2 Indices de performance 

 Nombre total d’applications depuis 2010:  

 72 promoteurs / 49 entreprises 

 Nombre total des usagers acceptés depuis la saison 2010 

 27 membres répartis sur sept saisons de culture 

 Importation d’entrepreneurs agricoles 

 Régions de Québec (7) 

 Montréal et environs (15) 

 Proximité Ottawa (9) – Gatineau (38) 

 Provinces canadiennes CB/AB/SK (3) 

 

 



  3.3. Établissement agricole réussi – 2010-2016 
 Établissement agricole (9) 

 Ferme Lève-tôt (Low, Vallée-de-la-Gatineau) 

 Potager Santé (Mauricie) 

 La Fée des Bois (Clarendon, Pontiac) 

 Ferme Chapeau Melon (L’Ange-Gardien, Collines) 

 Fermer LaMachine (Montpellier, Papineau) 

 Notre Petite Ferme (Lochaber, Papineau) 

 Florail (L’Ange-Gardien, Collines) 

 Conviction Gourmande (Papineauville, Papineau) 

 Ubuntu Gardens (L’Ange-Gardien, Collines) 

 



  3.4 Effet Levier 
 Établissement agricole (9) 

 Transactions immobilières – achat de ferme 

 2 839 000 $ 

  Retombées économiques en lien avec les investissements            
publiques 

 1: 4,9 

 

  



4. Visibilité du projet 
 



 



 



 5. État des lieux 

 Incubateur le plus important présentement au Québec; 

 Important réseau de contact via l’expérience et l’expertise 
du CREDETAO et l’implication des partenaires; 

 Reconnaissance nationale soulignée par Solidarité Rurale 
et le Mouvement Desjardins: 

 Lauréate du Grand Prix Ruralia-Desjardins 2013 

 



 



Merci! 
 Des questions? 


