
La Table de concertation agroalimentaire de l’Outaouais désire remercier 
toutes les personnes qui ont participé à la démarche ayant conduit à la 
Planifi cation stratégique agroalimentaire de l’Outaouais 2013-2018. La réussite
de celle-ci repose sur le remarquable travail de collaboration et de concertation du secteur.

Pour toutes questions concernant la Planifi cation stratégique agroalimentaire de 
l’Outaouais 2013-2018, veuillez communiquer avec :

Table de concertation agroalimentaire de l’Outaouais 
999, rue Dollard, local 01, Gatineau QC  J8L 3E6 

Tél. : 819 281-7676
 Téléc. : 819 281-5675

info@agro-outaouais.com
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2013-2018
L’AGROALIMENTAIRE : UN SECTEUR À FORT POTENTIEL POUR 
LE DÉVELOPPEMENT DE L’OUTAOUAIS

Parmi les différents secteurs économiques de la région, l’agroalimentaire est sans aucun doute un 
secteur qui touche directement tous les citoyens de l’Outaouais, et ce, peu importe l’âge, l’éducation 
ou l’origine. Le secteur agroalimentaire en Outaouais ne se résume pas à l’aliment qui se retrouve 
dans notre assiette. Cette industrie comprend bien entendu la production agricole (alimentaire et non 
alimentaire) et la transformation alimentaire, mais aussi le commerce de gros et de détail des aliments 
et la restauration.

Le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec (MAPAQ) estime qu’en 
2011, à l’échelle du Québec, l’impact économique de l’agriculture se chiffrait en moyenne à 68,5% 
en effets directs et indirects. C’est donc dire que chaque 100 $ produit par l’agriculture générait 
68,50 $ supplémentaires dans l’économie, et ce, principalement à l’échelle régionale car les producteurs 
s’approvisionnent surtout auprès de fournisseurs locaux. Au niveau de l’Outaouais, pour cette même 
année, le MAPAQ estime que l’industrie agroalimentaire dans son ensemble c ontribuait à hauteur de 
360 millions $ au produit intérieur brut et procurait 15 200 emplois dans environ 2 400 entreprises. 
L’agriculture, à elle seule, générait pour l’Outaouais 1 600 emplois dans un peu plus de 900 fermes, 
ce qui représente une contribution considérable à l’économie des territoires ruraux de la région.

Au-delà des chiffres, l’agroalimentaire constitue un secteur à fort potentiel pour la région de l’Outaouais, 
notamment au niveau de la diversifi cation économique régionale, du rapprochement rural-urbain et 
d’une occupation dynamique du territoire. L’agroalimentaire c’est aussi un patrimoine qui a façonné
une riche histoire et c’est surtout la fi erté d’une région qui se reconnaît dans ce qu’elle trouve dans 
son assiette.

MISE EN CONTEXTE DE LA DÉMARCHE

Au printemps 2012, la Table de concertation agroalimentaire de l’Outaouais (TCAO) s’est vue confi er 
par un comité d’acteurs de la région le mandat de coordonner la production de la Planifi cation stratégique 
agroalimentaire de l’Outaouais 2013-2018 (PSAO).

Conscients de l’importance d’impliquer l’ensemble des acteurs du secteur agroalimentaire dans la 
démarche, les membres de la TCAO et du comité de suivi se sont engagés dans différentes étapes de 
consultations afi n de recueillir les idées et les commentaires des producteurs, des transformateurs et 
des intervenants du secteur. Les trois étapes de consultation étaient les suivantes : questionnaire visant 
les entreprises et les intervenants du secteur; collecte de commentaires lors des rencontres de l’Union 
des producteurs agricoles (UPA); consultations territoriales auprès des entreprises et intervenants du 
secteur dans chacune des MRC et la ville de Gatineau.

La PSAO constitue le terme de ce long processus de consultation. Elle défi nit les enjeux liés au 
développement du secteur agroalimentaire de même que les différents objectifs à atteindre qui y sont 
associés. Il est important de préciser que la démarche a été accomplie avec un souci d’arrimage avec 
la Planifi cation stratégique régionale réalisée par la Conférence régionale des élus de 
l’Outaouais (CRÉO).

VISION :
Que l’agroalimentaire¹ soit reconnu comme un levier majeur pour le développement économique local 
et régional ainsi que pour sa contribution à la qualité de vie des citoyens.

¹ Agroalimentaire: « Regroupement des secteurs de l’agriculture, de la transformation des aliments, des boissons et du tabac, du commerce alimentaire, 

de gros et de détail, ainsi que la restauration. »

² Filière: « Ensemble des phases d’un processus de production qui permettent de passer de la matière première au produit fi ni vendu sur le marché. Elle 

englobe toutes les étapes de production et de transformation depuis l’amont jusqu’à l’aval pour obtenir une famille de produits. »

³ Commercialisation : « Ensemble des activités commerciales d'une entreprise, c'est-à-dire les activités de mise sur le marché de ses produits

et services, notamment les études de marché, la communication commerciale, la gestion des ventes, la distribution physique et le service après-vente. »
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ENJEU 2
Entrepreneuriat et gestion des entreprises agroalimentaires

Objectifs
2.1  Soutenir la commercialisation³ des produits régionaux.

2.2  Appuyer l’amélioration de la productivité et la rentabilité des 
entreprises agroalimentaires.

2.3  Soutenir l’établissement d’entreprises agroalimentaires.

ENJEU 1
Diversifi cation et croissance des activités agroalimentaires

Objectifs
1.1  Soutenir la transformation agroalimentaire.

1.2  Poursuivre la diversifi cation de l’agriculture régionale.

1.3  Accroître l’offre de produits régionaux.

1.4  Appuyer la recherche et le développement de fi lières² porteuses.

ENJEU 3  
Positionnement du secteur agroalimentaire

Objectifs
3.1  Améliorer la notoriété du secteur par la mise en valeur de ses entreprises et leurs produits.

3.2  Développer des partenariats avec les différents acteurs socioéconomiques de la région.

3.3  Assurer la concertation nécessaire à l’adaptation des mesures et des programmes en fonction des besoins 
du secteur.
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