
  

 

« L’Agroalimentaire Outaouais : 

PERSPECTIVE DE LA RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT» 

 

AVIS PRÉSENTÉ 

DANS LE CADRE DE LA 

Tournée régionale de consultation 

Commission sur l’avenir de l’agriculture et de l’agroalimentaire québécois 

 

PAR 

LE CENTRE DE RECHERCHE ET DE DÉVELOPPEMENT 
TECHNOLOGIQUE AGRICOLE DE L’OUTAOUAIS 

188 rue Jeanne d’Arc, suite 200 

Papineauville (Québec) J0V 1R0 

(819) 427-5511 poste 462 

LE 11 juin 2007 

 



AVIS EN MATIÈRE DE RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT APPLIQUÉ DÉPOSÉ À LA COMMISSION SUR L’AVENIR DE 

L’AGRICULTURE ET DE L’AGROALIMENTAIRE QUÉBÉCOIS 

CREDETAO 2007-06-19 2 de 17  

 

 

 

 

TABLE DES MATIÈRES 

 

VERSION PRÉLIMINAIRE…………………………………………………………………………………2 

PRÉSENTATION DE L’ORGANISME……………………………………………………………………3 

AVANT-PROPOS…………………………………………………………………………………...………6 

PREMIÈRE PARTIE : LE CREDETAO – une structure régionale adaptée et modelée…………….8 

PREMIÈRE PARTIE : Un modèle de formation adapté à la relève agricole………………………..12 

DEUXIÈME PARTIE : RECOMMANDATIONS…………………………………………………………15 



AVIS EN MATIÈRE DE RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT APPLIQUÉ DÉPOSÉ À LA COMMISSION SUR L’AVENIR DE 

L’AGRICULTURE ET DE L’AGROALIMENTAIRE QUÉBÉCOIS 

CREDETAO 2007-06-19 3 de 17  

 

 

 

Présentation de l’organisme 

Le Centre de recherche et de développement technologique agricole de l’Outaouais (CREDETAO) 
est l’Organisme reconnu en matière de recherche et développement appliqué au secteur agricole 
pour la région de l’Outaouais. Il a été institué en vertu du désir de la commission scolaire 
Seigneurie (depuis fusionnée avec la commission scolaire Au-Cœur-des-Vallées) pour intervenir 
dans la recherche associée à l’éducation en aidant la création du CREDETAO, le 29 mars 1993. 
L’option agricole régionale étant dévolue à la commission scolaire Au-Cœur-des-Vallées, notre 
organisation a contribué activement au développement socio-économique de l’Outaouais en plus 
de permettre une meilleure utilisation des terres agricoles, forestières et des infrastructures 
serricoles de la commission scolaire par des projets structurants. De plus, au fil des premières 
années, le CREDETAO a contribué au développement de la formation sur mesure en partenariat 
avec le Collectif régional de formation agricole (CRFAO) de l’Outaouais et il a également contribué 
à effectuer la prospection et le démarchage des options professionnelles en agroalimentaire. 

La problématique d’hier, d’aujourd’hui et probablement dans le futur révèle que le secteur de la 
formation professionnelle et technique dans sa forme actuelle, ne possède ni les ressources 
humaines et financières, ni la structure pour s'attaquer directement aux besoins exprimés par le 
milieu agricole en matière de recherche et de développement, d'essais et d'expérimentation et de 
transfert technologique. De plus, la région de l'Outaouais est dépourvue de faculté d'agriculture, 
d'institut de technologie agricole, de collège spécialisé avec une expertise agricole et de ferme 
expérimentale. Le transfert technologique se fait habituellement à partir d'expérimentations vécues 
dans les régions avoisinantes incluant celle de l'Est Ontarien.  

Le but de ce mémoire n'est pas de faire l'apologie de la recherche et du développement appliqué 
au secteur agricole mais plutôt de trouver une solution innovatrice qui permettra: 

- de poursuivre et d’accentuer la mission du CREDETAO en faveur du développement 
 socio-économique de la région de l’Outaouais; 

- de venir combler un vide évident en matière de recherche et de développement appliqué 
 adapté et répondant aux secteurs d’intérêt de la  région de l’Outaouais.  
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La mise en place du CREDETAO par le milieu agricole représente un exemple d’innovation 
sociale répondant au principe de la ruralité et du développement régional.   

 

Par ailleurs, le fait que les intervenants et le milieu agricole se sont appropriés la structure 
administrative du CREDETAO par l’approbation d’une enveloppe budgétaire lui garantissant un 
budget de fonctionnement dans le cadre de la signature d’entente spécifique, rend en fait crédibles  
et représentatifs les besoins du milieu agricole en Outaouais. 

Depuis sa fondation en 1993, le CREDETAO a bénéficié de près de trois millions trois cent mille dollars 
auprès de différents programmes de financement avec des investissements du milieu agricole de l’ordre 
de cinq cent soixante-dix mille dollars dans des projets de R&D. Les projets de recherche et de 
développement ont permis à quelques quatre-vingt-quinze producteurs de diversifier leurs activités dans 
de nouvelles opportunités agricoles et forestières. De plus, dans le cadre des projets de recherche et de 
développement, le CREDETAO a contribué depuis treize ans à la création de quatre-vingt-cinq emplois, 
vingt-neuf emplois occasionnels et l’embauche contractuelle de vingt-six consultants. 

Les travaux de recherche et de développement du CREDETAO n’ont pu et ne pouvaient se faire 
sans une collaboration étroite avec l’ensemble des intervenants du milieu agricole.  Voilà pourquoi 
le CREDETAO est présent aux différentes tables de concertation mises en place au cours des 
dernières années. Ainsi, le CREDETAO est associé à la Table de concertation agroalimentaire de 
l’Outaouais, à la table agroalimentaire du Centre local de développement de Papineau, au Collectif 
Régional de Formation Agricole de l’Outaouais (CRFAO), à la Commission Régionale Éducation, 
Sciences et Technologie de la Conférence Régionale des Élus de l’Outaouais (CRÉ-O), aux 
comités multi-ressources de la municipalité régionale de comté de la Vallée de la Gatineau et des 
Collines.  
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De plus, le CREDETAO s’est joint au sous-comité régional pour établir la vision, les enjeux et les 
objectifs du plan stratégique régional 2006-2012 pour le secteur agroalimentaire et ce, en lien avec 
les partenaires de la Conférence régionale des élus de l’Outaouais (CRÉ-O), du ministère de 
l’agriculture, des pêcheries et de l’alimentation du Québec (MAPAQ), de l’Union des producteurs 
agricoles (UPA) de l’Outaouais Laurentides et la Table de concertation agroalimentaire de 
l’Outaouais (TCAO). 

Le CREDETAO est composé de membres bénévoles selon les secteurs suivants :  

– 4 postes réservés aux producteurs agricoles – 2 postes réservés aux intervenants agricoles – 2 
postes réservés aux services agricoles – 1 poste réservé d’office au partenaire stratégique du 
MAPAQ. 
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Avant-propos 

La conquête des marchés - régionale, nationale ou internationale - exige la présence 
d'entrepreneurs en pleine possession de savoir-faire de plus en plus complexes. Les défis posés 
par l’économie mondiale sont énormes et seule une préparation adéquate des ressources 
humaines pourra être gage de réussite.  

Malgré le phénomène de consolidation qui a touché durement le secteur agricole depuis quelques 
années, nous devons constater la présence d'un bon nombre de producteurs en Outaouais 
intéressés par la diversification économique et qui désirent s’orienter dans des productions non 
traditionnelles. Le sol de l’Outaouais continuera à nourrir les familles et les producteurs actuels et 
futurs cherchent à diriger leurs énergies vers des solutions plus prometteuses en terme de qualité 
de vie mais encore dans des créneaux de marché viables et rentables. 

La région de l'Outaouais est celle dont la proportion d'agriculteurs à temps partiel est la plus 
grande au Québec avec plus de 70% des fermes en opération. Ce phénomène maintient une 
progression constante et crée une pression considérable sur les services connexes à l'agriculture 
qui ont tendance à péricliter.  Le nombre de terres en friche s'accroît sur les sols à moins bon 
potentiel et le monde urbain exerce une pression pour assurer son expansion. Enfin, on assiste 
aussi à une tendance vers l'utilisation de techniques de production plus respectueuses de 
l'environnement. 

C'est donc dans ce contexte que s'inscrit la réflexion actuelle concernant la continuité des activités 
du Centre de recherche et de développement technologique agricole de l’Outaouais. La 
consolidation et la relance du secteur agricole doivent nécessairement en tenir compte. Des 
phénomènes semblables sont aussi observables du côté de l'industrie forestière où l'on assiste à 
un manque de relève, au vieillissement de la main-d’œuvre, au manque de spécialisation et à 
l'arrivée de nouvelles exigences environnementales et internationales. 

Pour nous, une évidence saute aux yeux lorsqu'on tente d'identifier les solutions permettant de 
donner un nouveau souffle au secteur agroalimentaire. Ainsi, le changement souhaité et 
souhaitable doit passer par une prise en main de la part des producteurs et des intervenants de la 
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base. De plus, ce changement doit être catalysé par la présence de structures mandatées pour 
intégrer la fonction de recherche et de développement. Des idées nouvelles qui pourront être 
analysées, scrutées, essayées, démontrées et enfin transférées aux agents économiques du 
milieu et par nos entrepreneurs agricoles. 

La mise en place du CREDETAO depuis 1993 a permis de générer des retombées économiques 
par la mise en place et l’adaptation d’un modèle de développement pour la relève agricole ainsi 
que la réalisation de projets collectifs associées à la diversification économique des fermes de 
l’Outaouais. Notre centre de recherche et de développement en partenariat avec le milieu agricole 
entamera dès 2008 son quatrième plan triennal en lien avec les priorités des intervenants socio-
économiques et des producteurs et des productrices de l’Outaouais. 
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Première partie :  

LE CREDETAO – une structure régionale adaptée et modelée par et pour le milieu agricole  

Le secteur agricole et agroalimentaire en Outaouais regorge de potentiels.  Force est de constater, 
toutefois, qu’il est encore faiblement exploité et qu’il a grandement besoin d’un coup de pouce afin 
qu’émergent des initiatives et des fillières dans des créneaux innovateurs et porteurs de 
développement.  Or, afin de s’engager sur la voie de la revitalisation et de la diversification et 
contribuer à l’essor de cette industrie régionale, le savoir et le savoir-faire sont essentiels.  C’est en 
réponse à ce besoin qu'est né, en 1993, le Centre de recherche et de développement 
technologique agricole de l’Outaouais (CREDETAO).  Situé dans la MRC Papineau en Outaouais, 
le CREDETAO est un organisme sans but lucratif (OSBL) qui a pour mission de réaliser des 
projets de recherche et de développement appliqués dans les secteurs d’intérêt de la région de 
l’Outaouais et d’offrir des services de transfert technologique1. 

Les partenariats 

Dans la planification stratégique régionale, le CREDETAO est reconnu comme un agent de recherche et 
de développement régional et est identifié comme l'un des principaux partenaires qui contribue à 
l’avancement des connaissances en agriculture.  Formé d’un conseil d’administration et de comités 
aviseurs issus des projets de recherche et de développement, notre organisation inscrit ses activités 
dans un souci de complémentarité avec les divers organismes oeuvrant dans le milieu agricole de 
l’Outaouais. Le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec (MAPAQ), la 
Conférence régionale des Élus de l’Outaouais (CRÉO) et la défunte Société de diversification 
économique de l’Outaouais (SDEO) ont également joué des rôles de premier plan en appui au 
fonctionnement du CREDETAO mais aussi dans la concrétisation de plusieurs projets de recherche et de 
développement.  En complément aux contributions financières de nos partenaires stratégiques CRÉ-O, 
MAPAQ et la défunte SDÉO, un partenariat privé a été élargi avec la coopérative AGRODOR, Bélanger 

 

1 À ses débuts, le territoire d'intervention de l'organisation était la MRC Papineau mais, en 1998, il élargit son mandat à 
l’ensemble de la région de l’Outaouais.   
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Agro-Consultant inc, la firme Envir-Eau Inc., et la papetière Papier Masson Inc. afin de supporter les 
efforts de recherche et développement en Outaouais. 

Finalement, les producteurs de la région, par leur collaboration aux différents projets, s'avèrent 
également des partenaires essentiels au développement de l’agroalimentaire tant régional que 
national. 

Le financement sur une base triennale 

Pour la période de 2002 à 2005, le budget du CREDETAO était de 1 068 000, dont 12% en 
provenance de contributions régionales et 88% de contributions externes.  Ce financement est en 
nette progression puisqu'il était de 700 000 entre 1998 et  2001 et de 371 000 entre 1994 et 1997.  
POUR CHAQUE DOLLAR INVESTI (1 $) PAR LA RÉGION DE L’OUTAOUAIS, LE CREDETAO A SU GÉNÉRER 

DES CONTRIBUTIONS EXTERNES DE HUIT DOLLARS (8 $) EN ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES. Ce financement a 
permis au CREDETAO, avec l'appui de partenaires dans le milieu, de porter et d’accompagner de 
nombreux projets de recherche et de développement innovateurs et a contribué à l'avancement 
des connaissances en agriculture à travers la formation, le réseautage, le transfert technologique 
auprès des producteurs et des productrices de l’Outaouais. Ces projets, dont nous vous 
présentons les titres dans les lignes qui suivent, misent également sur le secteur de la 
transformation qui fait piètre figure dans la région. Le CREDETAO s’est investi au fil des années 
dans les projets de recherche et de développement appliqué suivant : 

Filière du millet perlé sucré à des fins de transformation en éthanol et en 

alimentation bovine – en attentes des analyses de traitements gouvernementaux ; 

Filière de plantes aromatiques et médicinales dans Papineau – en cours d’exécution; 

Production de menthe poivrée à des fins de transformation en huiles essentielles 

dans le Pontiac – en attentes des analyses de traitements gouvernementaux; 

Conception et réalisation de sentiers multifonctionnels - les sentiers de la flore 

forestière de Notre-Dame-de-la Salette – en cours d’exécution; 

Efficacité technico-économique et environnementale : bandes végétatives filtrantes 

et zone d’affinage en production bovine – en cours d’exécution; 

Production de ginseng en milieu forestier – en cours d’exécution; 
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Suivi agro-environnemental de l’enclos d’hivernage en production bovine de 

Bouchette – en cours d’exécution; 

Préfaisabilité de transformation à partir de plantes médicinales en tisanes froides ; 

Incubateur agricole régional – 5 phases d’adaptation – en cours d’exécution; 

Production de légumes exotiques - terminé; 

Efficacité pédoclimatique de pommiers en sol lourd - terminé; 

Production d’huiles essentielles à partir de l’achillée millefeuille - terminé; 

Étude de faisabilité en vue de transformer la laine de mouton en isolant pour le 

bâtiment - terminé; 

Réseau d’essai en production biologique de plantes aromatiques et médicinales - 

terminé; 

Production d’aubergines biologiques en serre - terminé; 

Outil de gestion technico-économique informatisé pour l’atelier vache veau - 

terminé; 

Réalisation d’un premier Guide champêtre pour le territoire de la Petite Nation - 

terminé; 

Conception et réalisation de sentiers d’auto interprétation des Pères Montfortains 

valorisant la profession agricole et forestière - terminé; 

Les divers projets du CREDETAO représentent des alternatives intéressantes qui permettent de 
mettre en valeur l'agriculture tout en développant de nouvelles pratiques adaptées aux réalités 
régionales.  La réalisation du quatrième plan triennal (2009-2012) est en réflexion et permettra, 
nous espérons, de poursuivre la mission du CREDETAO.  Sous la poussée des différents 
intervenants du milieu agricole en Outaouais qui travaillent en étroite collaboration ainsi qu’avec la 
nouvelle entente spécifique sur le développement de l'agroalimentaire en Outaouais, le secteur 
agricole est appelé à s'intensifier et à innover dans les prochaines années. 

Dans un contexte d’innovation, le CREDETAO a démontré par des ententes d’ingénierie en 
financement, une reconnaissance régionale en matière de recherche et de développement 
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appliqué pour la région de l’Outaouais. Malgré tout, il demeure important de mentionner que la 
structure financière de l’organisation est fragile puisqu’elle doit composer avec un budget de 
fonctionnement qui nécessite un apport de plus en plus important de revenus extérieurs avec des 
frais de gestion substantiels. Le CREDETAO bénéficie d’une entente spécifique avec la 
Conférence régionale des élus de l’Outaouais (CRÉ-O) et le ministère de l’agriculture, des 
pêcheries et de l’alimentation du Québec (MAPAQ) lui procurant un appui financier de 60 000 $ 
soit quarante-huit pourcent (48 %) de son budget de fonctionnement. Les ressources humaines 
allouées à la recherche d’appui quant au financement de l’organisation accapare de plus en plus 
de temps et par conséquent, moins de temps est alloué à la mission du CREDETAO – la 
recherche et développement appliqué au secteur agricole de l’Outaouais. 

Dans un contexte de développement axé sur la ruralité et le développement régional, 
comment expliquer que les projets issus du milieu agricole et dont l’action a été concertée 
par les producteurs, doivent jouer dans des incertitudes financières ou d’admissibilité dans 
l’offre de service en matière de soutien gouvernemental ? Un projet structurant agroalimentaire 
devrait mais encore susciter une souplesse et une adaptation des programmes gouvernementaux 
dans un souci de ruralité et de création de richesse en milieu rural. 

Comme structure régionale reconnue en matière de recherche et développement appliqué au 
secteur agricole et composée d’acteurs issus du milieu agricole, comment conjuguer la nécessité 
d’intervenir à long terme dans un contexte du désengagement financier aux organismes sans but 
lucratif ? Comment prévoir une continuité dans les actions de développement issues de la 
recherche et développement appliqué lorsque les critères d’admissibilité des programmes 
gouvernementaux ne sont pas adaptés aux réalités des régions rurales de l’Outaouais ? 
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L’INCUBATEUR AGRICOLE RÉGIONAL – un modèle de formation adapté à la relève agricole 

Initié lors de la période de 1996-1997 comme un plateau de travail en agroalimentaire pour la 
jeune relève agricole, le projet Incubateur agricole régional a été adapté en répondant avant tout 
aux besoins des futurs entrepreneurs agricoles.  

Ce projet d’entrepreneurship régional adhère adéquatement au plan quinquennal de la Conférence 
régionale des élu(e)s de l’Outaouais (CRÉ-O) et de la planification régionale du ministère de 
l’agriculture, des pêcheries et de l’alimentation du Québec (MAPAQ). D'une part, ce projet répond 
à un besoin prioritaire de développer la production agroalimentaire en Outaouais et d'autre 
part, il représente un projet structurant de développement de l'entrepreneurship qui vise 
l’établissement agricole en milieu rural. 

Les cinq versions d’adaptation du projet Incubateur agricole régional tendent à développer et à 
supporter l'encadrement d'une clientèle agricole qui vise l’expansion, la diversification et 
l’établissement agricole. En l’occurrence, la dernière phase a été desservie auprès de la 
communauté anglophone.  

Les critères d’admissibilité au projet doivent répondre aux conditions suivantes : être propriétaire 
d’une terre agricole, détenir une formation professionnelle en agriculture ou une expérience valable 
dans un secteur de production et avoir une opportunité d’affaires réfléchie. Un comité de sélection 
composé de conseillers agricoles et d’intervenants socio-économiques est appelé à sélectionner 
les candidats aptes à réussir la formation mais encore à réaliser leur plan d’affaires. Une cohorte 
de douze personnes ayant le désir de s’établir en agriculture poursuivront leur défi pendant vingt-
six semaines à raison de deux jours semaine. Nous entamons la prospection des participants vers 
l’automne afin de pouvoir terminer le projet en début de printemps et ce, de façon à obtenir un 
établissement réussi dès la venue de la saison estivale. 

Les candidats seront appelés à suivre une formation adaptée de cent dix (110) heures – 
Lancement d’une entreprise agricole couvrant six modules touchant particulièrement la structure 
du plan d’affaire, le marketing et la vente, la planification des ressources et le plan financier. Un 
suivi individualisé de deux cent vingt (220) heures est dispensé aux participants afin de valider et 
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bonifier les plans d’affaires. Un solide partenariat avec le Centre Compétence Outaouais de la 
commission scolaire des Draveurs a été jusqu’à maintenant très prometteur dans le cadre de la 
réussite éducative mais encore comme impact économique dans le développement du secteur 
agricole. De plus, une offre de formation sur mesure de cent cinquante (150) heures est dispensée 
selon les types de production agricole. Par exemple, des ressources spécialisées sont invitées à 
offrir des journées de perfectionnement touchant des thématiques pratiques pour les érudits en 
agroalimentaire. La production de plantes indigènes en forêt, la fabrication de boisson alcoolique 
artisanale, la transformation de plantes aromatiques et médicinales à des fins de transformation en 
huiles essentielles, le traitement de l’eau d’érable par osmose, la vinification sont en fait des 
exemples de formation sur mesure donnant aux participants la chance de mettre à niveau leurs 
connaissances avec une praticité à l’échelle de la ferme. Des séances de groupe sont également 
prévues afin de faire connaître les possibilités de financement avec les intervenants régionaux. 
Enfin, une journée de démonstration permet aux participants de présenter leur projet d’entreprise 
auprès d’une cinquantaine de personnes oeuvrant dans le milieu agroalimentaire régional. 

Le soutien financier de ce projet structurant pour les régions agricoles de l’Outaouais a été depuis 
quelques années appuyé financièrement par le Centre Local d’Emploi (CLE) de Papineau et ce, au 
bénéfice de l’ensemble de la région de l’Outaouais. Des candidats en provenance de Maniwaki 
acceptaient de voyager jusqu’à Gatineau soit un trajet de 4 heures aller-retour.   

TABLEAU 1 – PROVENANCE DES PARTICIPANTS AU PROJET – INCUBATEUR AGRICOLE RÉGIONAL VERSION 1 À 5 

SOUS-RÉGIONS DE L’OUTAOUAIS NOMBRE DE CANDIDATS 

Pontiac 2 

Ville de Gatineau 5 

Vallée de la Gatineau 6 

Des Collines 9 

Papineau 35 

TOTAL 57 
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Les résultats jusqu’à maintenant des cinq (5) versions d’adaptation du projet Incubateur agricole 
régional sont en terme de ruralité et de développement régional très révélateur…. Par exemple, 
pour un village comme Notre-Dame-de-la Salette dans la municipalité régionale de comté Des 
Collines (762  – Pop.), le fait que récemment deux nouveaux producteurs se soient installés dans 
des rangs agricoles demeure non négligeable en terme d’occupation territoriale mais aussi en 
terme de créations d’emplois. 

TABLEAU 2 – STATUTS DE PROJET AGRICOLE – INCUBATEUR AGRICOLE RÉGIONAL VERSION 1 À 5 

STATUT DE PROJETS NOMBRE DE PROJETS 

Création d’entreprises agricoles 17 

Projet de diversification à la ferme 6 

Consolidation et expansion agricoles 12 

Emploi agroalimentaire 6 

Abandon ou changement de carrière 16 

TOTAL 57 

On estime le taux de réussite à soixante-un pourcent (61 %) en tenant compte des participants qui 
ont déposé un plan d’affaires spécialisé en agroalimentaire. Et depuis l’existence en 1996 du projet 
– Incubateur agricole régional avec les cinq phases d’adaptation, vingt-un entreprises soit soixante 
pourcent (60 %) sont encore aujourd’hui en affaires. De plus, certains participants ont mérité des 
lauréats et des bourses dans le cadre du concours québécois « Entrepreneur à tout âge » ainsi 
que la reconnaissance publique « Sur les traces d’Érard Séguin ». 

Récemment la prospection et le démarchage pour l’année 2006-2007 a permis de recruter une 
cohorte de dix-huit personnes intéressées à réaliser un plan d’affaires agricole…. Hélas, 
l’investissement des partenaires n’était pas au rendez-vous ? Comment concilier des décisions 
locales dans des projets régionaux alors que notre organisation ayant un mandat régional et 
sectoriel ne puisse obtenir les ressources nécessaires pour la mise en œuvre des orientations de 
développement mais encore, créer une richesse dans le cadre de la ruralité et de 
l’entrepreneurship agricole ? 
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SEULS LES « CENTRES » ONT UN POUVOIR SUR LEUR PROPRE 

DÉVELOPPEMENT; LES PÉRIPHÉRIES, INAPTES À L’INNOVATION, SONT 

SOUMISES À DES DÉCISIONS VENANT DES CENTRES. 

(Aydalot, 1985) 

Deuxième partie : recommandations 

RECONNAISSANCE D’UN STATUT PARTICULIER DU CREDETAO EN MATIÈRE DE 
RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT APPLIQUÉ AU SECTEUR AGRICOLE 

 À quantité et qualité égale des terres, l’appui gouvernemental, qu’il soit provincial ou 
fédéral, a été considérable moins important dans l’Outaouais que dans d’autres régions du 
Québec. Ainsi le budget du ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’alimentation du 
Québec (MAPAQ) dans la région de l’Outaouais est, au moins depuis 1966-67, largement 
inférieur au traitement reçu par des régions comparables. Par ailleurs, l’arrière pays de 
l’Outaouais qui partage les mêmes caractéristiques que des régions comme le Nord-Ouest 
et le Saguenay-Lac-Saint-Jean qui ont largement bénéficié depuis 1960 du programme 
fédéral-provincial ARDA, n’a jamais jusqu’à ce jour fait l’objet de pareils programmes, en 
particulier ceux concernant la consolidation des terres agricoles. Or ces programmes ont 
permis à d’autres régions d’assurer, par l’agrandissement de la ferme moyenne, une 
meilleure rentabilisation des fermes (Comité Outaouais 2050, 1990 : 6). 

Cette citation tirée d’un outil de connaissances régionales paru récemment par la Chaire de 
recherche du Canada en développement des collectivités (CRDC), du Centre de recherche en 
développement territorial (CRDT) et de l’Alliance de recherche université-communauté Innovation 
sociale et développement des communautés (ARUC-ISDC) en 2007 – L’Outaouais une région qui 
gagne et qui perd….. 

La région de l’Outaouais perd en matière de développement agroalimentaire mais elle perd aussi 
en matière de recherche et développement appliqué au secteur agricole. 
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Recommandation 1 

Le Centre de recherche et de développement technologique agricole de l’Outaouais 
(CREDETAO) recommande que le gouvernement du Québec s’engage à investir la somme 
de cent vingt cinq mille dollars (125 000 $) comme soutien financier au budget de 
fonctionnement dans un souci de poursuivre et d’accentuer la mission du CREDETAO en 
faveur du développement socio-économique de la région de l’Outaouais et de venir combler 
un vide évident en matière de recherche et de développement appliqué adapté et répondant 
aux secteurs agricole de la région de l’Outaouais.  

Recommandation 2 

Le Centre de recherche et de développement technologique agricole de l’Outaouais 
(CREDETAO) recommande que le gouvernement du Québec s’engage à investir la somme 
cent vingt cinq mille dollars (125 000 $) annuellement comme soutien financier au budget de 
fonctionnement par la ratification d’une entente sur une base triennale (125 000 $ X 3 ans) 
avec une somme de trois cent soixante quinze mille dollars (375 000 $) à même au budget 
régional du ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’alimentation du Québec 
(MAPAQ) dans la région de l’Outaouais. 
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RÉGIONALISATION ADAPTÉE À LA RÉALITÉ DE L’OUTAOUAIS 

La planification régionale stratégique de la Conférence régionale des élus de l’Outaouais (CRÉ-O) 
2007-2012 identifie comme enjeu pour les prochaines années, le maintien et le développement de 
notre capacité pour l’Outaouais, d’agir et d’investir en développement. Encore faut-il que les 
organisations locales, régionales et sectorielles obtiennent les ressources nécessaires à la mise en 
œuvre des orientations de développement. Et pour cela, le secteur agroalimentaire a besoin  de la 
régionalisation des programmes et l’adaptation à la réalité régionale. 

Recommandation 3 

Le Centre de recherche et de développement technologique agricole de l’Outaouais 
(CREDETAO) recommande que le gouvernement du Québec s’engage à mettre en place des 
mesures de soutien adaptées à la réalité régionale afin de réaliser de façon récurrente le 
projet Incubateur agricole régional et ce, dans un souci de soutenir l’entrepreneuriat 
agricole dans les régions rurales de l’Outaouais.  
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