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L’année 2011 marque ma première année
à titre de président de la Filière biologique
du Québec. En assumant cette fonction,
j’ai pu découvrir toute l’étendue du champ
d’activité de l’organisation et les
défis importants que le secteur bio-
logique québécois doit relever.

La consommation des produits biolo-
giques est en croissance en Amérique du
Nord et partout dans le monde depuis
plus de dix ans. En 2011, les marchés du
Canada et des États-Unis ont fait un bond
de plus de 9 % et totalisent maintenant
des ventes supérieures à 30 milliards $,

sans compter que les prévisions pour 2012 sont encore
plus intéressantes. Dans ce contexte, comment s’assurer
que la production biologique du Québec prenne sa juste
place sur nos tablettes d’épiceries et se rende dans les
paniers des consommateurs qui recherchent de plus en
plus les produits biologiques d’ici. 

Les défis sont grands : production, transformation,
distribution, recherche et innovation doivent s’allier
pour augmenter la compétitivité du secteur. Face à
cette situation, la capacité de communication du
secteur devient un outil précieux pour transmettre
de l’information à jour et, surtout, pour établir les
liens indispensables entre l’offre et la demande de
produits. Heureusement, le secteur biologique
québécois peut maintenant miser sur une véritable
stratégie de communication, qui devrait contribuer
à renforcer l’image positive du secteur, à encourager
la consommation de ses produits et à favoriser la
conversion des entreprises vers le bio. 

L’heure des choix stratégiques est maintenant arrivée
pour la Filière et pour le secteur qu’elle représente.  
En 2012, la Filière et ses partenaires miseront sur les
projets les plus porteurs afin d’actualiser au mieux
l’important potentiel du secteur. Ainsi, la Filière

fournira des efforts et des ressources dans le but de
bénéficier de mesures financières adaptées à l’offre de
produits biologiques, d’accroître la visibilité des pro-
duits et de les rendre plus accessibles aux consomma-
teurs québécois, de préserver le droit de produire
biologique dans le contexte d’une prolifération de
plantes génétiquement modifiées et, enfin, de former
une masse critique d’experts aptes à soutenir le secteur
dans la gestion de son expansion.

La Filière apprécie pouvoir compter sur le soutien
important déjà offert par le MAPAQ au secteur pour
aider les entreprises à prendre leur place sur les
marchés. Je suis d’ailleurs convaincu que ce soutien
sera de plus en plus nécessaire pour demeurer dans
la ligne des objectifs du Livre vert et de la future
politique bioalimentaire du Québec.

Pour ma part, je me réjouis de pouvoir compter sur
le soutien d’un conseil d’administration aguerri et
compétent, de même que sur le professionnalisme
de l’équipe de la direction générale. J’ai déjà eu
 l’occasion de rencontrer plusieurs d’entre vous et j’ai
constaté que votre connaissance de notre secteur
est importante et doit être partagée afin que nous
puissions poser les bons gestes. 

Aujourd’hui, je peux vous assurer que la Filière est
en mesure de participer à la dynamisation du
secteur et qu’elle saura mener à bien les mandats
qui lui sont confiés. Je vous remercie de la confiance
que vous m’avez accordée et je nous souhaite une
année 2012 des plus fructueuse.

Martin Le Moine, président

MOT DU PRÉSIDENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
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L’année 2011 aura permis de doter le secteur biologique d’un
plan de valorisation de l’appellation biologique ambitieux,
qui comprend quatre volets d’intervention : consommateurs,
entreprises et détaillants, ainsi qu’un volet pédagogique. 
La Filière a également conclu une entente avec le MAPAQ
pour le financement des activités du plan, ce qui per-
mettra d’en débuter la mise en œuvre en 2012.

Le contexte de l’année 2011 était donc propice pour que
la Filière développe les outils de communication indis-
pensables à une mise en œuvre efficace. De plus, la Filière
a mis en place une veille d’information sur le biologique
qui  assure une couverture quotidienne des médias
québécois et lui permet à la fois de mieux planifier ses
interventions publiques et de réagir au besoin. 

Sur le plan de l’encadrement réglementaire, l’année a été
marquée par la signature d’une entente d’équivalence
entre le Canada et l’Europe. Toutefois, la non-réciprocité
de cette entente incite les dirigeants d’entreprises
québécoises à faire preuve d’une grande vigilance. Tou-
jours dans le dossier de la réglementation, la Filière  
a tenu un troisième Forum qui a permis aux intervenants
québécois de faire le point avec des acteurs clés dans le
domaine.

L’année 2011 a également donné lieu à un rapproche-
ment significatif de la Filière avec les partenaires de la
production. Des représentants de la Filière ont été
invités à participer à certaines activités, ce qui a créé
des ouvertures pour mieux définir les liens de collabo-
ration souhaités pour l’avenir.

Dans l’ensemble, l’année 2012 s’annonce prometteuse,
avec des perspectives plus qu’intéressantes pour 
la demande de produits biologiques, dont le taux de
croissance est déjà  estimé à plus de 10 %. Dans ce con-
texte, la direction générale de la Filière devra travailler
avec les représentants des producteurs et du MAPAQ en

vue de déterminer des mesures adaptées
pour augmenter l’offre québécoise de
produits biologiques.

Par ailleurs, la Filière entend conclure
une entente de collaboration avec
 Aliments du Québec en 2012, afin
d’intensifier les actions de valorisa-
tion de l’appellation biologique et de
faciliter la gestion et la visibilité des
produits biologiques dans les différents
points de vente du Québec. 

Un autre dossier majeur, celui des OGM,
demandera des efforts importants à la
Filière au cours de la prochaine année. La commercia-
lisation imminente de la luzerne GM et du maïs à
plusieurs gènes empilés, dont l’industrie des OGM ne
pourra assurer la traçabilité, représente une situation
inacceptable pour le secteur biologique en l’absence
de mesures d’adaptation. La Filière compte donc 
travailler en concertation et en partenariat avec des
organisations comme Nature Québec et la coalition
Vigilance OGM pour faire respecter le droit de pro-
duire biologique au Québec.

En tant que directeur général de la Filière, je souhaite
 remercier les membres du conseil d’administration pour
leur appui dans la réalisation des mandats qui m’ont été
confiés, ainsi que Sylvie Cholette, Michèle Paris, Lucie
Corriveau, Sylvie Petitpas, Philippe Gagnon et Miryam
Proulx pour le soutien aux travaux de la Filière.

Alain Rioux
Directeur général 

MOT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL
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3.1 VALORISATION DE L’APPELLATION 
BIOLOGIQUE

Contexte général
En 2010, le comité de valorisation de la Filière avait fait
des recommandations aux membres du conseil d’admi-
nistration à propos des orientations du futur plan de
valorisation de l’appellation biologique. De plus, un projet
pilote, mené dans cinq magasins spécialisés et cinq 
supermarchés de trois régions ciblées du Québec, avait
donné des indications importantes sur les besoins des
détaillants et des consommateurs.

Au début de l’année 2011, le MAPAQ et le Conseil des
appellations réservées et des termes valorisants (CARTV)
ont confié à la Filière la responsabilité d’élaborer un plan
de valorisation. Ce mandat de la Filière s’inscrivait

comme une priorité dans le contexte commercial d’une
fin de crise financière, qui demandait de stimuler la 
demande de produits biologiques québécois.  

Résultats obtenus en 2011
Sondage des consommateurs
En février 2011, la Filière a élaboré un projet de sondage
à l’intention des consommateurs, avec le soutien d’un
comité technique et l’apport de Mme Lucie Jean, spécia-
liste en sondage au MAPAQ.

Le sondage a ensuite été mené par la firme Jolicœur et
Associés, confirmant l’intérêt des consommateurs en-
vers les produits biologiques. Les résultats du sondage
indiquent en effet que le bio gagne des adeptes, avec
l’apport de 43 % de nouveaux consommateurs québé-
cois au cours des trois dernières années. Les données du
sondage font également ressortir que 41% des consom-
mateurs actuels de produits bio veulent augmenter à
court terme leurs achats, alors que 58 % comptent main-
tenir leur consommation de ce type de produits. 

La publication de ce sondage a suscité beaucoup d’intérêt
de la part des médias et des partenaires, et généré
plusieurs demandes d’information et d’entrevues au
cours de l’année 2011. Le sondage devrait être refait pour
une mise à jour en 2014, à la même période de l’année.

Cahier spécial 100 % bio
En février et mars 2011, la Filière a participé à la recherche de
financement pour un cahier spécial 100 % bio Québec, qui a
pu être publié grâce à un investissement de plus de 65 000 $
de la part d’entreprises du secteur biologique. La Filière a
aussi collaboré étroitement à la rédaction de ce cahier, avec
des journalistes du Groupe Gesca. 

Le cahier spécial bio présentait plusieurs histoires de succès
dans différents secteurs de production biologique, très
 inspirantes pour l’avenir de l’alimentation. Les principales
raisons de manger bio en 2011 étaient aussi mises en valeur
dans le cahier : saveur, goût, accessibilité, proximité, savoir-
faire, produits diversifiés et soutien à l’économie locale ont

RAPPORT 
D’ACTIVITÉS 2011

Retour - Table des matières



RAPPORT ANNUEL 2011 FILIÈRE BIOLOGIQUE DU QUÉBEC 5

 
 

ainsi attiré l’œil du consommateur et suscité son intérêt
pour le bio. 

Distribué à plus de 1,5 million de lecteurs par les différents
quotidiens du Groupe Gesca, le cahier bio a eu des 
retombées positives pour certaines entreprises, qui ont
témoigné de leur satisfaction au regard de cette initiative.

Salon Manger Santé
En mars 2011, la Filière a participé au Salon Manger
Santé de Montréal et de Québec. La Filière a ainsi eu 
l’occasion de discuter directement avec plus de 5 000
visiteurs, sur les 20 000 visiteurs des deux salons. De plus,
la Filière a tenu une conférence de presse à Québec, diffusé
du matériel promotionnel (aimants, aide-mémoire et
cahier spécial bio) aux visiteurs et profité des salons pour
lancer le nouveau slogan, Y’a du bio dans le frigo !

Entente sur la valorisation
En février 2011, la Filière a signé une première entente
d’un an avec le MAPAQ et le CARTV, dont le mandat prin-
cipal est d’élaborer et de débuter la mise en œuvre d’un
plan de valorisation de l’appellation biologique.

Portail d’information québécois 
sur le secteur biologique
En avril 2011, la Filière a procédé à la mise en ligne com-
plète du site LeQuebecBio.com, pour tout savoir sur 
l’actualité dans le secteur biologique. LeQuebecBio.com
s’adresse à l’ensemble des acteurs du milieu et des
partenaires de la Filière, de même qu’aux médias 
d’information. Ce site interactif est une plaque tournante
qui regroupe les plus récentes informations sur le
développement du secteur biologique et, par le fait
même, il est en voie de devenir un lieu de référence de la
communauté biologique du Québec. 

Plan de valorisation de l’appellation biologique
En 2010, les acteurs et partenaires du secteur biologique
du Québec avaient convenu de retenir la valorisation de
l’appellation biologique comme levier pour agir dans un

environnement d’affaires de plus en plus compétitif. En
avril et mai 2011, le comité de valorisation de la Filière a
donc tenu trois rencontres pour échanger sur le contenu
du plan. De plus, la Filière a tenu un exercice de mise en
priorité des différents volets du plan avec plusieurs
partenaires.

Le plan de valorisation a été conçu pour mieux répon-
dre aux besoins des consommateurs et permettre aux
entreprises de faire un autre bond en avant dans leur
développement. Les travaux en matière de valorisation
devraient stimuler à la fois l’offre et la consommation de
produits biologiques, pour que le secteur continue de
s’inscrire dans les grandes tendances de consommation
liées à l’environnement, à l’éco-
nomie locale et à la santé.

Pour la première fois, tous les
partenaires et acteurs du secteur
ont la possibilité de participer de
façon concertée à la visibilité et
à la notoriété du biologique au
Québec, puisque non seule-
ment le plan s’adresse-t-il à
l’ensemble des partenaires mais
il donne la possibilité d’établir
des ententes de partenariat
pour sa mise en œuvre. Plus
concrètement, le succès de
ce plan repose sur l’idée d’as-
socier des outils de promo-
tion générique à des produits,
à des entreprises ou à diffé-
rentes activités de communi-
cation, afin de retenir l’intérêt
des clientèles cibles. 

La campagne de valorisa-
tion se base sur l’organisa-
tion d’activités ciblées et
sur la diffusion d’informa-
tion dans quatre volets :
un volet consommateurs,

Retour - Table des matières
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un volet production et transformation, un volet distribu-
tion et détail, et un volet pédagogique. Les activités
prévues dans le cadre de ces quatre volets serviront à
alimenter les médias et les réseaux sociaux, qui
agiront comme des relayeurs d’information.

Le plan a été déposé auprès du MAPAQ en juin 2011 et
a reçu l’approbation ministérielle en novembre 2011.

Volet pédagogique du plan
En juin 2011, la Filière a soutenu financièrement deux 
activités pédagogiques s’adressant aux jeunes et portant
sur la valorisation du bio : un camp de vacances de la Ferme
Marichel tenu sous le thème du bio et le volet bio d’une 
activité organisée par Jeunes pousses, un organisme à but
non lucratif voué à la promotion de saines habitudes 
alimentaires auprès des jeunes dans leur milieu de vie.

Table ronde fédérale sur le bio
En novembre 2011, la Filière a participé aux travaux de
la Table ronde fédérale sur la chaîne de valeur bio visant
le choix d’affiches promotionnelles et d’un slogan pour
valoriser les produits biologiques. 

Les résultats de ces travaux sont très mitigés, étant
donné que les propositions de slogans anglais traduits
en français ne seraient pas utilisables au Québec. Le
même principe s’applique au contenu des affiches.

Appel d’offres pour une firme de communication
En août 2011, la Filière a fait un appel d’offres visant à
obtenir les services d’une firme de communication en
mesure de soutenir ses travaux. Le processus de sélec-
tion a permis de retenir la firme Octane Stratégies en
septembre 2011.

Stratégie de communication de la Filière
En octobre 2011, Octane Stratégies a déposé à la Filière
une première proposition de stratégie de communication,
devant constituer le cadre opérationnel de ses activités
de relations publiques.

L’objectif stratégique de ce nouveau cadre de commu-
nication devait répondre à toutes les préoccupations
déjà existantes, telles que la valorisation et la promotion
du « bio » (compris tant comme un produit que comme
un mode de production), les enjeux réglementaires, 
le dossier des OGM, etc. En tenant compte de ces
paramètres, le conseil d’administration de la Filière a
retenu l’objectif global suivant :

« Démontrer la plus-value du secteur biologique 
sur la place publique. »

Cet objectif présente l’avantage d’être un élément 
unificateur pour tous les partenaires et permet d’orien-
ter les interventions de la Filière dans l’ensemble de ses
dossiers. De plus, le fait de démontrer la plus-value 
du secteur et des produits bio devrait favoriser la con-
version des entreprises non-bio vers le bio, soutenir
l’augmentation des achats de produits bio, stimuler
l’intérêt des partenaires et contribuer à accroître les 
investissements gouvernementaux.

Dans cette optique, les trois objectifs spécifiques de
communication suivants ont été retenus : 

• augmenter la notoriété de la Filière et démontrer sa
pertinence comme porte-parole du secteur biologique; 

• contribuer à développer l’image positive du secteur
sur la place publique en démontrant les bienfaits et
les avantages du bio sur les plans de l’environnement,
de l’économie et de la santé;

• démontrer aux consommateurs qu’acheter « bio québé-
cois », c’est non seulement « en avoir pour son argent »,
mais c’est aussi contribuer à l’émergence d’un mode de
consommation d’avenir.

Recherche documentaire sur la santé, 
l’environnement et l’économie
La Filière et le secteur avaient besoin de faire le point sur les
plus récentes recherches portant sur les liens du «bio-
logique » avec la santé, l’environnement et l’économie, afin
de démêler le vrai du faux et de dégager ce qu’il est possi-
ble d’énoncer publiquement sur ces sujets. Une recherche
documentaire a été faite dans le but de soutenir à l’interne le
volet des communications de la Filière et le développement
de messages clés à l’intention de différents publics cibles.

Retour - Table des matières
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Veille médiatique bio
En novembre 2011, la Filière a mis en place une veille
médiatique professionnelle pour le secteur biologique
au Québec. Cette veille s’inscrit dans le plan de valorisa-
tion de l’appellation biologique et devrait augmenter la
capacité d’action et de réaction de la Filière et du secteur
sur le plan des communications, et permettre d’offrir de
l’information à jour aux partenaires.

Financement des activités du plan de valorisation
En novembre 2011, le MAPAQ a donné son approbation au
plan de valorisation, ce qui a permis d’obtenir le finance-
ment prévu pour l’année 1 du plan de valorisation.

Perspectives pour 2012
La Filière poursuivra la mise en œuvre du plan de 
valorisation et prévoit déjà les actions suivantes:

• activités médiatiques et de relations publiques 
(placements publicitaires et articles dans des revues 
spécialisées);

• participation à un documentaire sur le secteur 
biologique;

• journée de formation à l’intention des porte-parole
de la Filière;

• participation au Salon Manger Santé de Montréal 
et de Québec;

• participation au SIAL Canada qui se tiendra à Montréal;

• production et diffusion de vidéos à l’intention des
consommateurs, des entreprises et des partenaires
de la Filière;

• établissement d’ententes régionales sur la valorisation;

• développement et production de matériel 
promotionnel (dépliants, blocs-notes, etc.);

• établissement d’une entente de collaboration entre
Aliments du Québec et la Filière sur la gestion de la
visibilité des produits biologiques au Québec.

3.2 ENCADREMENT RÉGLEMENTAIRE

Contexte général
L’harmonisation des normes biologiques canadiennes avec
les normes québécoises a été un sujet préoccupant pour
les entreprises, surtout à cause du manque de financement
pour la mise à jour des normes canadiennes.

Dans ce contexte, la Filière et ses partenaires ont fait toutes
les démarches nécessaires pour s’assurer de la meilleure
harmonisation possible entre les deux normes, ce qui 
a donné lieu à la décision du CARTV d’appliquer 
la norme canadienne sur le territoire québécois, à la fin
de novembre 2011. Cependant, en ce qui concerne la mise
à jour des normes canadiennes, il n’y a pas encore eu de
réponse satisfaisante au regard des besoins exprimés
par le Québec et les autres provinces.

Résultats obtenus en 2011
Harmonisation des normes québécoises
et canadiennes
De 2007 à 2010, les comités techniques pancanadiens sur
les normes canadiennes ont travaillé à résoudre les man-
ques d’harmonisation entre la norme canadienne et la
norme québécoise, et ils ont obtenu des résultats satis-
faisants pour plusieurs dizaines de points de normes.

En février 2011, la Filière a produit un document de syn-
thèse sur l’état d’harmonisation des deux normes, avec
les principaux constats ayant trait aux cas critiques au
regard de la certification. Le document faisait surtout
ressortir les cas de la norme sur la production apicole,
de l’accès obligatoire des vaches laitières à des aires 
d’exercice et de la production en contenants en serres.

La Filière soulignait aussi dans son document le fait que
le manque de clarté de certains énoncés pouvait
générer des risques de perte de certification,
comme dans le cas des médicaments vétérinaires
pour les animaux élevés pour la viande.

Malheureusement, le manque de financement pour la mise
à jour des normes a constitué un réel problème, en ne
 permettant même pas de résoudre les cas les plus 
critiques. Dans le cas de l’accès obligatoire des vaches
laitières à des aires d’exercice, les producteurs laitiers 
biologiques ont convenu de soumettre de nouvelles propo-
sitions à l’Office des normes générales du Canada (ONGC).

En juin 2011, des représentants du MAPAQ, de la Fédéra-
tion d’agriculture biologique du Québec (FABQ) et de la
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 Filière ont présenté au directeur général du Bureau bio-
logique Canada (BBC) un cadre de gestion des normes
canadiennes non harmonisées avec les normes québé-
coises. Ce cadre avait pour but d’offrir une information uni-
formisée aux certificateurs opérant au Québec, de telle
sorte que les entreprises puissent être traitées avec rigueur
et équité. Les représentants du Québec ont obtenu 
l’assurance du BBC que, tant et aussi longtemps que
les travaux sur la mise à jour des normes canadiennes ne
seraient pas relancés, les certificateurs auraient comme
consigne de tolérer les normes non harmonisées inscrites
sur la liste des travaux futurs de l’ONGC.

Rencontre avec des représentants du NOP
En juin 2011, à la demande du BBC, la Filière a organisé
une rencontre entre des représentants du secteur biolo-
gique québécois et des représentants du National Organic
Program (NOP). Cette rencontre avait deux objectifs : 
l’harmonisation de l’encadrement réglementaire entre le
Canada et les États-Unis, et la révision des règles du com-
merce des produits acéricoles biologiques entre le
Québec et les États-Unis.

M. Miles McEvoy, administrateur principal du NOP, a expliqué
le fonctionnement du système de contrôle américain et les
priorités de ce programme. Il a mentionné qu’en 2011, le
budget annuel du NOP était de 6,92 millions $ et que 32 per-
sonnes travaillaient à l’application du programme.

En ce qui concerne l’harmonisation souhaitée de l’en-
cadrement réglementaire, il a été convenu par les deux

parties qu’une lettre attestant de l’équivalence entre les
produits américains et les produits canadiens pourrait
être jointe avec les certificats biologiques des entre-
prises, afin de clarifier la portée de l’entente. On a égale-
ment convenu de l’importance de faire des démarches
afin de parvenir à préciser la portée de la certification à
la norme NOP lorsque le commerce des produits biolo-
giques se fait en dehors du Canada.

Pour le commerce des produits acéricoles biologiques,
M. McEvoy a proposé que les représentants du secteur
acéricole québécois entrent directement en lien avec les
représentants du secteur acéricole américain, afin de
tenter d’harmoniser la norme américaine à la norme
acéricole canadienne et de conserver une plus-value
intéressante pour les produits de l’érable sur les marchés
américain et canadien.

Ententes d’équivalence entre le Canada
et l’Union européenne
Le 5 juillet 2011, le gouvernement fédéral annonçait la
conclusion d’un accord d’équivalence sur les produits 
biologiques entre l’Union européenne et le Canada. Cet
accord permet aux entreprises du Canada et de l’Union
européenne d’importer et d’exporter des produits 
biologiques certifiés sans certification supplémentaire. 

La Filière a porté à l’attention du BBC la non-réciprocité
de cette entente sur le plan du commerce des aliments
transformés. En effet, les produits multi-ingrédients faits
à partir d’ingrédients non cultivés au Canada ne font pas
partie de l’entente d’équivalence. De plus, en ce qui
concerne le commerce du vin, l’allégation « vin issu de
raisins biologiques » n’est pas permise aux termes du
 Règlement sur les produits biologiques du Canada.

Les ententes d’équivalence Canada/Union européenne
et Canada/États-Unis ont comme effet d’augmenter de
façon générale la concurrence pour les produits biolo-
giques au Québec et au Canada. 

Maintien et mise à jour de la norme canadienne 
Publiée pour la première fois en 2006, la norme biologique
du Canada doit faire l’objet d’une mise à jour en continu
pour demeurer pertinente dans un secteur qui évolue
rapidement. Depuis l’adoption du Règlement fédéral sur
les produits biologiques en 2009, la norme biologique
du Canada, qui décrit les systèmes de production
 biologique des aliments qui auront le droit de porter la
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mention « biologique » sur les marchés, constitue le
document de référence pour l’ensemble de l’industrie
biologique. 

La norme biologique canadienne demande une inter-
prétation qui est faite par le Comité d'interprétation des
normes (CIN), composé d’un groupe d’experts du
secteur biologique. Or, le travail d’interprétation du CIN
a mis en évidence un besoin de faire des amendements
aux normes afin de clarifier certaines formulations
jugées ambiguës.

Par ailleurs, des demandes d’inclusion de nouvelles 
substances et de méthodologies autorisées, qui
n’avaient pas été prises en compte dans le document
original de la norme canadienne, doivent maintenant
être évaluées par des comités techniques. De plus,
l’ONGC, responsable de la gestion de ce processus
normatif, exige que l’ensemble de la norme fasse
l’objet d’une révision en 2012, en vue de la rendre
conforme à ses propres politiques et procédures en
matière de normalisation.

Il y a donc un besoin urgent de mettre en place un
processus de révision clair et continu de la norme biolo-
gique canadienne, avec des ressources financières
adéquates. Pourtant, à ce jour, aucun mode de finance-
ment ne permet d’assurer cette exigence réglementaire
importante. Par le passé, les comités qui travaillaient à
l’élaboration des normes biologiques au Canada ont pu
compter sur des fonds alloués ponctuellement tant par
Agriculture et Agroalimentaire Canada que par l’Agence
canadienne d’inspection des aliments. Cependant, mal-
gré les démarches faites par la Fédération biologique
du Canada et la Filière biologique du Québec auprès
du ministère et de l’Agence, aucun de ces deux orga-
nismes n’a pris l’engagement de fournir les ressources
financières requises pour la poursuite des travaux 
normatifs, qui accusent déjà un retard nuisible au
développement du secteur.

Adoption de la norme canadienne 
sur le territoire québécois
Le 1er décembre 2011, le CARTV annonçait par voie de
communiqué que, dès le 1er janvier 2012, les entre-
prises québécoises mettant en marché des produits
agricoles et alimentaires biologiques devraient se
 conformer à un référentiel de certification dont les
 exigences correspondent à celles incluses dans 

la norme nationale du Canada sur l’agriculture 
biologique, publiée par l’ONGC.

Le CARTV indiquait aussi dans ce communiqué qu’il allait
toutefois maintenir la majorité des exigences d’étiquetage
mises en place au Québec au cours de la dernière décennie.
Ces exigences, harmonisées à celles du Règlement sur les
produits biologiques du Canada, sont plus précises et 
réglementent, outre le terme « biologique », l’utilisation des
mentions « écologique »,  « organique », « biodynamique »
et leurs dérivés. Elles s’appliquent à tous les produits biolo-
giques vendus sur le territoire du Québec, peu importe leur
provenance.

Cette décision du CARTV reflétait également le consen-
sus obtenu lors du Forum consultatif du secteur biolo-
gique tenu en 2010 à l’effet de maintenir en vigueur la
norme biologique québécoise, au moins pour l’année
2011, et de procéder à l’unification des normes canadiennes
et québécoises lorsque les conditions favorables seraient
réunies.

Forum 2011 sur l’encadrement réglementaire
Le 6 décembre 2011, la Filière a tenu un troisième Forum sur
l’encadrement réglementaire, avec comme objectifs de : 

• présenter les enjeux et les priorités des principales 
organisations concernées par le règlement et les
normes biologiques canadiennes pour l’année 2012;
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• donner la possibilité aux participants de faire valoir les
principaux questionnements du secteur biologique
québécois au regard de l’encadrement réglementaire;

• déterminer des pistes d’amélioration au système de
contrôle en place.

La Filière avait invité MM. Ted Zettel, président de la FBC,
Michel Saumur du BBC, Matthew Holmes du Canada 
Organic Trade Association et Denis Paul Bouffard du
CARTV à titre de conférenciers et personnes-ressources
pour ce forum

Les principaux points d’intérêt soulevés par les partici-
pants au forum ont été les suivants : 

• la réglementation du commerce des produits 
acéricoles biologiques entre le Canada et les États-Unis;

• l’impossibilité de certifier des produits biologiques
non alimentaires au Canada;

• la norme sur l’accès des animaux à l’extérieur 
dans le secteur laitier;

• les exigences des normes qui régissent la production
en serre au Québec et au Canada;

• les coûts de l’accréditation et de la certification 
des produits au Québec.

Cet événement rassembleur a donné l’occasion à près
d’une centaine de participants d’échanger sur leurs
préoccupations sectorielles avec les conférenciers. Selon
l’évaluation faite par la Filière, le forum aurait bien
répondu aux attentes des participants. 

Représentation à la FBC
La Fédération biologique du Canada (FBC) représente
 l’industrie dans le dossier de l’encadrement réglementaire
fédéral. En 2011, la Filière a décidé de participer, pour la
première fois, au financement des travaux de la FBC en
matière de réglementation fédérale.

La Filière a donc assuré un suivi des travaux de la FBC tout
au long de l’année, d’abord par des conversations télé-
phoniques hebdomadaires avec la coordonnatrice de
l’organisation et, par la suite, par la délégation d’un
représentant aux rencontres téléphoniques du conseil
d’administration de la FBC. Un consensus a été établi dans
l’ensemble des provinces canadiennes sur le besoin de
 financement pour le maintien et la mise à jour des normes
biologiques canadiennes.

Perspectives pour 2012
La Filière continuera de s’associer à la FBC et aux autres
associations provinciales de production biologique
pour demander la création d’une mesure récurrente per-
mettant d’assurer le maintien et la mise à jour de la
norme biologique canadienne, dans le cadre des travaux
visant le renouvellement de Cultivons l’avenir 2. Cette
demande s’inscrit d’ailleurs entièrement dans la volonté
des ministres de l’Agriculture du Canada et des provinces,
exprimée dans l’Énoncé de Saint Andrews, qui met 
l’accent sur l’amélioration de la compétitivité des pro-
duits sur les marchés intérieurs et extérieurs, et sur
l’adaptabilité et la durabilité du secteur agricole par le
maintien d’une infrastructure réglementaire forte.

De plus, la Filière compte travailler de concert avec 
le gouvernement du Québec pour demander au gou-
vernement fédéral l’adoption d’une réglementation
biologique sur le territoire de chaque province
canadienne, dans le but d’éviter une concurrence
déloyale aux entreprises québécoises et d’assurer
l’authenticité des produits biologiques auprès des
consommateurs.
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3.3 MESURES ADAPTÉES AU 
DÉVELOPPEMENT DU SECTEUR

Contexte général
Depuis les dix dernières années, la croissance de la
 demande des produits biologiques est la plus élevée
dans le monde de l’alimentation en Amérique du Nord. 
Le marché américain et canadien s’élève déjà à plus de
30 milliards $ américains et représente 50 % du marché 
biologique mondial. En 2011, au sortir de la crise finan-
cière de 2009, la demande des États-Unis et du Canada
pour des produits bio connaissait une croissance de 9,5 %
et, selon les plus récentes prévisions, cette demande 
devrait encore augmenter en 2012, pour atteindre un
taux de croissance de 12 à 15 %. 

Plusieurs pays concurrents ont déjà mis en place des
mesures de soutien adaptées au secteur biologique, pour
aider leurs entreprises à bénéficier de cette forte croissance
et reconnaître l’apport du secteur biologique sur le plan
environnemental. Or, au Canada, il n’existe à ce jour aucune
politique avec des mesures de ce genre. Les intervenants
du secteur biologique du Québec souhaitent donc que le

gouvernement canadien élabore une politique de soutien
et de développement de l’agriculture biologique, à l’instar
de ce qui existe déjà en Europe et aux États-Unis. Dans
ce contexte, la Filière demandera une mesure adaptée
pour financer le maintien et la mise à jour des normes
canadiennes.

Au Québec, le MAPAQ a rendu public son Plan d’action
pour le secteur biologique en juillet 2010. Ce plan était
assorti d’une enveloppe budgétaire de 5 M$ sur trois ans.
Concrètement, le plan du ministère visait à créer un envi-
ronnement d’affaires favorable à la croissance du secteur.
Cependant, bien que les mesures offertes au secteur par
le plan ministériel aient eu des effets significatifs, elles
n’ont pas été suffisantes pour que les entreprises puissent
profiter pleinement de la croissance de la demande. 
Si l’on considère la situation qui prévaut aux États-Unis au
regard du taux de pénétration des produits biologiques,
ainsi que tous les acquis et avantages stratégiques des
cinq grands secteurs de production biologique au Québec,
on peut penser, à juste titre, que le taux de pénétration des
produits biologiques dans l’ensemble des produits
québécois pourrait être nettement plus élevé.
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Par ailleurs, la Filière suit de près le dossier des OGM, qui
constituent de plus en plus une menace pour le droit de
produire bio. Des mesures adaptées visant à sécuriser le
secteur devront être rapidement mises en place afin de
préserver les caractéristiques des produits biologiques.

Résultats obtenus en 2011
En 2011, les mesures financières mises en place par le MAPAQ
pour favoriser la conversion vers le biologique ont contribué
à l’atteinte de certains objectifs de croissance inscrits dans le
plan stratégique de développement du secteur. Les superfi-
cies en agriculture bio auraient notamment fait un bond de
plus de 10 % en près de 18 mois. La Filière est en attente d’un
bilan plus complet du MAPAQ sur le dossier qui lui permettra
d’évaluer l’impact des autres mesures.

La Filière avait comme objectif de tenir, dès le début de
2012, des exercices de planification de la croissance dans
les principaux secteurs de production biologique. Cepen-
dant, le conseil d’administration de la Filière a pris la déci-
sion de ne pas retenir ce projet, étant donné que d’autres
partenaires tenaient, de leur côté, des exercices de réflexion
qui allaient dans le même sens. L’information recueillie par
ces partenaires pourra être colligée et permettre à la Filière
de déterminer les mesures adaptées à chacun des grands
secteurs.

En ce qui concerne le projet de mentorat, une étude visant
l’implantation d’une formule adaptée au secteur biolo-
gique a été déposée par le CÉTAB+ et des moyens pour-
raient être pris en 2012 pour soutenir le mentorat auprès
des dirigeants d’entreprises biologiques.

La Filière a également entrepris une étude de marché avec
la firme ÉcoRessources Consultants, dans le but de mettre
en lumière les conditions gagnantes pour stimuler la crois-
sance d’un secteur où la demande est en pleine expansion.
Cette étude devrait permettre d’analyser le marché des
produits biologiques en fonction du développement du
secteur biologique au Québec et de proposer des mesures
de soutien au secteur. 

Pour sa part, le MAPAQ a tenu une enquête statistique sur
le secteur biologique au Québec. Pour des raisons adminis-
tratives, les résultats de cette enquête n’étaient pas encore
accessibles à la Filière à la fin de l’année 2011. Toutefois, la
Filière a appris que les résultats de l’enquête étaient en
cours d’interprétation et devraient être disponibles en
2012.

Le secteur biologique peut aussi se réjouir des résultats
d’une analyse du mode de production biologique, rendue
publique en octobre 2011 par le ministère du Développe-
ment durable, de l’Environnement et des Parcs. En effet,
cette analyse vient confirmer que le système de produc-
tion biologique donne généralement de meilleures per-
formances environnementales que les autres systèmes de
production. Cette reconnaissance importante confirme la
contribution essentielle du bio en matière de développe-
ment durable et valide la pertinence de développer des
mesures adaptées pour soutenir son développement.

En ce qui concerne le dossier des OGM, la Filière a de-
mandé, en octobre 2011, une proposition de stratégie 
d’intervention visant à maintenir le droit de produire sous
le mode biologique, dans un contexte d’augmentation
rapide du nombre de plantes génétiquement modifiées.

Sur le plan canadien, aucune mesure adaptée au secteur
biologique n’a encore vu le jour. Le gouvernement fédéral
compte cependant investir dans des projets d’infrastruc-
tures qui pourraient bénéficier au secteur biologique, 
notamment dans le domaine de la recherche et de 
l’innovation.

Perspectives pour 2012
Étant donné la forte croissance de la demande pour des
produits biologiques et le positionnement enviable du
secteur biologique québécois, la Filière entend travailler
de concert avec l’UPA et le MAPAQ afin de convenir de
mesures adaptées au secteur, en vue d’augmenter l’offre
de produits biologiques québécois. La mise en place de
telles mesures est en effet indispensable pour que le
Québec puisse s’inscrire pleinement dans la croissance
et en tirer tous les bénéfices attendus.
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La Filière compte aussi faire les démarches nécessaires
auprès du MAPAQ dans le but de s’assurer du maintien
du financement des mesures du plan d’action bio, en
s’appuyant sur les résultats significatifs déjà obtenus par
les mesures de soutien à la conversion. 

Par ailleurs, la Filière rendra publique l’analyse des
marchés de la firme ÉcoRessources Consultants dès le
début de l’année 2012, afin de guider les réflexions des
principales filières de production dans leur développe-
ment. La Filière demeure aussi ouverte à discuter avec
ses partenaires de la pertinence de tenir ou non des 
rencontres de réflexion sur la planification de croissance
des principaux secteurs de production, à la lumière des 
résultats obtenus dans ce domaine en 2011.

Enfin, la Filière fera des démarches pour obtenir l’appui
du secteur de la production en ce qui a trait à une
stratégie d’intervention dans le dossier des OGM et elle
s’associera avec d’autres partenaires provinciaux ayant
développé une expertise dans ce dossier, afin d’aug-
menter la portée de ses actions à cet égard.

3.4 STRUCTURE DE SOUTIEN 
AU SECTEUR

Contexte général
Plusieurs pays reconnaissent que la structure de type filière
soutient efficacement le développement du secteur biolo-
gique sur leur territoire. Une recherche commandée par la
Fédération d’agriculture biologique du Québec et réalisée
par ÉcoRessources Consultants fait état de plusieurs
 expériences où ce type de structure a connu du succès.
Dans la plupart des cas, l’organisation de type filière jouait
également un rôle dans l’orientation du développement
de l’expertise et l’organisation des services nécessaires aux
entreprises du secteur biologique.

Résultats obtenus en 2011
La direction générale de la Filière a débuté des recherches
sur différentes formules d’organisation existantes dans le
secteur biologique en Europe et aux États-Unis et elle a
soumis les résultats de ses recherches au comité gouver-
nance de la Filière.

En septembre 2011, les membres du comité gouvernance
de la Filière ont recommandé à la Filière d’inclure dans son
plan d’action 2012 la tenue d’une rencontre de réflexion

relative à une nouvelle forme d’organisation susceptible de
former une masse critique d’expertise en mesure de
soutenir efficacement le développement du secteur 
biologique québécois. 

Des formules déjà expérimentées ici ou ailleurs ont été
examinées, en tenant compte particulièrement des
sources et des conditions de financement possi-
bles, des budgets annuels, des champs d’actions,
des mandats, de même que des services susceptibles
d’être offerts par cette nouvelle organisation.

Perspectives pour 2012
Pour son fonctionnement, la Filière biologique bénéfi-
cie d’une convention financière avec le MAPAQ, qui
prendra fin le 31 mars 2013. Il est donc important que la
Filière entreprenne dès 2012 une démarche avec  ses
partenaires, en vue de s’entendre sur une forme
 d’organisation qui pourrait assurer la prise en compte
de mandats prioritaires du secteur. Il faudrait également
s’entendre sur un plan de financement qui permettrait
d’assurer à cette organisation une viabilité financière à
moyen et à long terme.
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Aux membres de la Filière biologique du Québec

J’ai procédé à l’examen du bilan de Filière biologique du Québec au 31 décembre
2011, ainsi que des états des produits et charges, de l’actif net (déficit) de la période 
terminée à cette date. Mon examen a été effectué conformément aux normes d’examen
généralement reconnues du Canada et a donc consisté essentiellement en demandes
d’informations, procédures analytiques et entretiens portant sur les informations qui
m’ont été fournies par l’organisme.

Un examen ne constitue pas un audit et, par conséquent, je n’exprime pas d’opinion
d’auditeur sur ces états financiers.

Au cours de mon examen, je n’ai rien relevé qui me porte à croire que ces états financiers
ne sont pas conformes, dans tous leurs aspects significatifs, aux principes comptables
généralement reconnus du Canada.

Jean Gaouette, CA Inc.
Comptable agréé

RAPPORT DE MISSION 
D’ExAMEN
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   ÉTATS FINANCIERS
2011 2010

$ $

Produits et charges
de la période terminée le 31 décembre 2011 (non audité)

Produits
Aide financière - Gouvernement du Québec 506 712 329 497 

Autres revenus 50 101 14 833 

556 813 344 330

Charges
Honoraires professionnels 315 957 181 229 
Salaires et charges sociales 143 592 69 449
Déplacements, repas et hébergement 17 228 15 912 
Cotisations et abonnements 16 754 588 
Loyer 13 788 14 050 
Publicité et commandite 10 153 5 547 
Frais de bureau incluant projets 8 669 9 291 
Location de salle et matériel 8 313 9 863 
Matériel promotionnel 4 592 2 612 
Télécommunications 4 438 3 107 
Entretien et réparation 3 294 7 231 
Service Internet et site Web 2 447 18 582 
Assurances 1 230 1 244 
Formation 947 432 
Taxes, licences et permis 32 32 
Amortissement des immobilisations corporelles 1 990 563 
Intérêts et frais bancaires 1 124 634

554 548 339 765

Excédent des produits sur les charges 2 265 4 565

Les notes complémentaires font partie intégrante des états financiers.
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2011 2010

$ $

FILIÈRE BIOLOGIQUE DU QUÉBEC
Actifs net (déficit)
de la période terminée le 31 décembre 2011 (non audité)

Actif net (déficit), au début (8 205) (12 770)

Excédent des produits sur les charges 2 265 4 565 

Actif net (déficit), à la fin (5 940) (8 205)

Les notes complémentaires font partie intégrante des états financiers.
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FILIÈRE BIOLOGIQUE DU QUÉBEC
2011 2010

$ $

Flux de trésorerie
de la période terminée le 31 décembre 2011 (non audité)

Activités de fonctionnement
Excédent des produits sur les charges 2 265 4 565 
Ajustements pour :
Amortissement des immobilisations corporelles 1 990 563 
Variation nette des éléments hors caisse 
du fonds de roulement (note 9) 108 175 (128 962)
Provenance des liquidités 112 430 (123 834)

Activités d'investissement
(Acquisition) d'immobilisations corporelles (9 785) (3 845)
Provenance (utilisation) des liquidités (9 785) (3 845)

Situation de la trésorerie
Augmentation (diminution) de la trésorerie et équivalents de trésorerie 102 645 (127 679)

Trésorerie et équivalents de trésorerie au début 12 290 139 969 
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin (*) 114 935 12 290 

(*) La trésorerie et les équivalents de trésorerie sont constitués de l'encaisse 
et les avances bancaires dont les soldes fluctuent souvent. 

Trésorerie et équivalents de trésorerie:
Encaisse 114 954 12 305 
Avances bancaires (19) (15)

114 935 12 290 

Les notes complémentaires font partie intégrante des états financiers.
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FILIÈRE BIOLOGIQUE DU QUÉBEC
2011 2010

$ $

Bilan
au 31 décembre 2011 (non audité)

Actif
Actif à court terme 114 954  12 305 

Encaisse 42 201 91 181
Débiteurs (note 3) 157 155 103 486 

Immobilisations corporelles (note 4) 11 077 3 282 

168 232 106 768 

Passif
Passif à court  terme

Avances bancaires (note 5) 19 15 
Créditeurs (note 6) 59 358 58 333 
Apports reportés (note 7) 114 795 56 625 

174 172 114 973 

Actif net (déficit)
Actif net (déficit) (5 940) (8 205)

168 232 106 768 

Les notes complémentaires font partie intégrante des états financiers.

Accepté et approuvé au nom de la société

, directeur général
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FILIÈRE BIOLOGIQUE DU QUÉBEC
Notes complémentaires
de la période terminée le 31 décembre 2011 (non audité)

Statuts et nature des activités

L'organisme, constitué selon la Partie III de la Loi sur les compagnies du Québec (section pour les organismes sans but
lucratif ) favorise la concertation entre les intervenants du secteur et coordonne les efforts de développement des parte-
naires du secteur biologique.

Principales méthodes comptables 
Les états financiers ont été dressés selon les principes comptables généralement reconnus du Canada et comprennent
les principales méthodes comptables suivantes:

Comptabilisation des produits

Les produits sont comptabilisés selon la méthode de la comptabilité de la période, c'est-à-dire que le produit
est constaté au moment où il est gagné.

Comptabilisation des apports

L'organisme applique la méthode du report pour comptabiliser les apports. Les apports affectés sont constatés à titre
de produits de la période au cours de laquelle les charges connexes sont engagées. Les apports non affectés sont 
constatés à titre de produits lorsqu'ils sont reçus ou à recevoir si le montant à recevoir peut faire l'objet d'une estima-
tion raisonnable et que sa réception est raisonnablement assurée. Les apports reportés afférents aux immobilisations
corporelles sont reportés et amortis à titre de produits selon la même méthode que celle suivie pour l'amortissement des
immobilisations acquises.  L'organisme ne constate pas les apports reçus sous formes de fournitures et de services car il n'est
pas possible d'en faire une estimation raisonnable.

Trésorerie et équivalents de trésorerie

La politique de l'organisme consiste à présenter dans la trésorerie et les équivalents de trésorerie les soldes bancaires incluant
les avances bancaires dont les soldes fluctuent souvent.

Immobilisations corporelles et amortissements

Les immobilisations corporelles acquises sont comptabilisées au coût. Elles sont amorties en fonction de leur durée
probable d'utilisation selon la méthode du solde dégressif et aux taux annuels suivants :

Taux

Mobilier de bureau 20 %
Équipement informatique 30 %

1

2
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3 2011 2010

$ $

Principales méthodes comptables (suite)
Instruments financiers

Les actifs et les passifs financiers sont constatés initialement à leur juste valeur à la date du règlement et leur évaluation
ultérieure dépend de leur classement, comme il est décrit ci-après.  L'encaisse est classée comme actif financier détenu à des
fins de transaction.  Les actifs financiers détenus à des fins de transaction sont évalués à leur juste valeur.  Tous les passifs
financiers sont classés dans les autres passifs financiers et sont évalués au coût après l'amortissement au taux effectif.

L'organisme a choisi de se prévaloir de l'exemption accordée par l'Institut Canadien des Comptables Agréés («ICCA») aux
organismes sans but lucratif, permettant de ne pas appliquer les chapitres 3862 et 3863 du Manuel de l'ICCA qui 
se seraient autrement appliqués aux états financiers de l'organisme pour la période terminée le 31 décembre 2011.  
L'organisme continue de se conformer aux exigences du chapitre 3861 du Manuels de l'ICCA.

Services reçus à titre bénévole

L'organisme ne pourrait exercer ses activités sans les services qu'il reçoit de nombreux bénévoles qui lui consacrent un
nombre d'heures considérable. Au 31 décembre 2011, les services reçus à titre de bénévoles ont été estimés par la direc-
tion à 31 705$ (29 429$ en 2010).  En raison de la complexité inhérente à la compilation de ces heures, les services reçus
à titre bénévole ne sont pas comptabilisés dans les états financiers.

Impôts sur les bénéfices

La société est considérée comme un organisme sans but lucratif, elle est donc exemptée de l'impôt sur le revenu.

Utilisation d'estimations

Pour préparer les états financiers conformément aux principes comptables généralement reconnus,  la direction doit faire des
estimations et poser des hypothèses qui influent sur le montant des éléments d'actif et de passif ainsi que des éventualités à
la date des états financiers ainsi que sur le montant des produits et des charges de la période. Ces estimations sont révisées
périodiquement et, lorsque des redressements deviennent nécessaires, ils sont portés aux résultats de la période au cours de
laquelle on a constaté qu'ils étaient nécessaires.

Débiteurs

Apports à recevoir 17 383 50 000 

Débiteurs 9 282 30 813 

Taxes à la consommation à recevoir 15 536 10 368 

42 201 91 181 
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5

6

Immobilisations corporelles
2011

Amortissement Valeur 
Coût cumulé nette

$ $ $

Mobilier de bureau 8 095 1 149  6 946 

Équipement informatique 5 535 1 404 4 131 

13 630 2 553 11 077 

2010

Amortissement Valeur 
Coût cumulé nette

$ $ $

Mobilier de bureau 1 595 225 1 370 

Équipement informatique 2 250  338  1 912 

3 845  563  3 282 

Avances bancaires
Marge de crédit commerciale renouvelable annuellement d'un montant autorisé de 10 000$ portant intérêt au taux annuel
de 8,50% (8,50% en 2010) et le solde disponible est de 9981$  (9 985$ en 2010).

Créditeurs

Comptes fournisseurs et frais courus 47 436 50 258

Créances gouvernementales 5 943 4 915 

Salaires et vacances à payer 5 979 3 160

59 358 58 333 
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9

Apports reportés

Solde au début 56 625 141 721 

Montants reçus au cours de la période 547 500 194 401 

Montants constatés à titre de produits (489 330) (279 497)

114 795 56 625

Instruments financiers
Juste valeur

La juste valeur de l'encaisse, des débiteurs, des créditeurs et des apports reportés correspondent approximativement à leur
valeur comptable en raison de  leur échéance à court terme.

Flux de trésorerie

La variation d'éléments du fonds de roulement se détaillent comme suit:

Débiteurs 48 980 (85 346)

Créditeurs 1 025 41 480 

Apports reportés 58 170 (85 096)

108 175 (128 962)
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11

12

Engagements
Loyer

L'organisme a signé un bail pour la location d'une place d'affaires débutant le 1er  janvier 2010 et se terminant 
le 31 décembre 2012. Le loyer mensuel est de 1 148$ pour un total de 13 776$ annuellement.

Entente de services

L'organisme a signé une entente de services avec un autre organisme pour la location de son personnel et 
d'un espace de bureau dans ses locaux.  Les principales modalités de cette entente sont les suivantes:

Au 31 décembre 2011, les revenus annuels relatifs à la location d'un espace de bureau totalisaient 4 800$ et 40 434$ 
pour la location de personnel.

Chiffres comparatifs de la période précédente
Les chiffres de la période 2010 ont été reclassés afin de rendre leur présentation identique à celle de la période 2011. 

Informations concernant le capital
L'organisme gère plusieurs subventions pour lesquelles il existe des affectations d'origine externe précisant les conditions à
respecter pour utiliser ses ressources financières.  L'organisme s'est conformé aux exigences de ces apports affectés.

Durée de l'entente 1er avril 2011 au 31 mars 2012
Location d'un espace de bureau 400$/mois
Location de personnel 35$/h.
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Ventilation des dépenses et des honoraires 
par axe de développement
Dépenses totales ventilées par axe de développement  – Janvier à décembre 2011

$ %

Axe 1 Offre et demande 75 006 $ 14
Axe 2 Valorisation 196 019 $ 38
Axe 3 Réglementation 64 232 $ 13
Axe 5 OGM 5 282 $ 1
Axe 6 Gouvernance 3 250 $ 1

Général (tous les axes confondus) 112 645 $ 21
81 % Honoraires professionnels internes et externes
19  % Abonnements, séminaires, téléphone, …

Fonctionnement 59 434 $ 12
69 % Honoraires professionnels internes et externes
31 % Assurances, loyer, papeterie, location salle

Total 515 868 $ 100

Honoraires ventilés par axe de développement – Janvier à décembre 2011
$ %

Axe 1 Offre et demande 70 136 $ 17
Axe 2 Valorisation 172 912 $ 41
Axe 3 Réglementation 38 598 $ 9
Axe 5 OGM 4 534 $ 1
Axe 6 Gouvernance 2 877 $

Général (tous les axes confondus) 91 649 $ 22
42 % Gestion administrative et ressources humaines
26 % Communications diverses
12 % Secrétariat (correspondance, bénévolat, membership, classement)
11 % Représentation (MAPAQ, FABQ, Équiterre, etc.)

5 % Rencontres internes
4 % Soutien et élaboration de projets et demandes de renseignements

Fonctionnement 40 972 $ 10
Préparation, rencontres et suivis des réunions du CA

Total 421 678 $ 100

Note : La différence entre le montant de 554 548 $ apparaissant aux états financiers et le montant de 515 868 $ de ce tableau est de 38 680 $ et provient du
paiement de dépenses pour la Filière biologique des plantes de santé du Québec lesquelles ont été remboursées à la Filière biologique du Québec.

Note : La différence entre le montant de 459 549 $ (315 957 $ + 143 592 $) apparaissant aux états financiers et le montant de 421 678 $ de ce tableau est de 37 871 $
et provient du paiement d’honoraires pour la Filière biologique des plantes de santé du Québec lesquels ont été remboursés à la Filière biologique du Québec.
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5955, rue Saint-Laurent, bureau 201, Lévis (Qc) G6V 3P5  
Téléphone : 418 838-4747  •  Télécopieur : 418 838-7274
Courriel : info@filierebio.qc.ca

www.filierebio.qc.ca

À L’HEURE DES CHOIX STRATÉGIQUES 
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