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1. MOT DU PRÉSIDENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

Cette année, j’ai le goût de sortir des sentiers battus pour vous rappeler toute l’importance que 

revêt une organisation comme la Filière biologique du Québec pour l’avancement du secteur. 

À titre de président et d’administrateur du C.A. de la Filière, j’ai pu évaluer tout le mérite du 

travail accompli par cette organisation dans des dossiers majeurs au cours des dernières 

années. 

De 2006 à 2009, la Filière a joué un rôle de leader dans le dossier de l’encadrement 

réglementaire canadien, qui constitue maintenant la base de la plus-value des produits 

biologiques, partout au Canada. Les efforts constants de la Filière et de ses partenaires ont 

permis d’obtenir une norme canadienne équivalente à celle du Québec, ce qui constitue un 

véritable succès dans un dossier où on retrouvait une grande diversité de points de vue à 

considérer.  

La période 2010-2013 a donné lieu, pour sa part, à la signature d’une convention financière de 

trois ans entre la Filière et le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation 

(MAPAQ). La Filière a ainsi été en mesure de soutenir la réalisation de travaux et d’études 

concernant des enjeux importants comme le développement des marchés, la valorisation de 

l’appellation biologique, l’impact des contaminations géniques sur la production et le commerce, 

les ententes d’équivalence avec les autres pays. 

Au cours de cette même période, le dossier de la valorisation a pris de plus en plus de place. La 

Filière a mené deux sondages auprès des consommateurs et une première campagne pour 

valoriser les produits biologiques québécois. La couverture du bio a alors connu des sommets 

jamais égalés, autant dans les médias traditionnels que sur le Web. Ces initiatives ont permis de 

mieux positionner le secteur sur le plan commercial tout en soutenant la promotion des produits 

de certaines entreprises. 

En 2014-2015, la Filière a pu poursuivre le travail amorcé en matière de valorisation du bio. Elle 

a réalisé d’autres travaux pour acquérir une connaissance plus fine du profil des 

consommateurs québécois et a élaboré des stratégies visant à inciter davantage de 

consommateurs à faire le choix du biologique. 

L’année 2015 a donc été une année de consolidation du dossier valorisation avec plusieurs 

intervenants. Les nombreux échanges avec les partenaires ont favorisé une compréhension 

commune et un alignement partagé des enjeux concernant l’offre et la demande. Les travaux 

effectués sur la base de plusieurs propositions visant la mise en place d’une campagne de 

communication/marketing ont ainsi pu donner des résultats significatifs.  

Pour la première fois, il a été possible de convenir ensemble d’une façon d’aborder et de 

financer la valorisation et la promotion du bio en associant le MAPAQ, les associations de 

producteurs et les entreprises du secteur. Je tiens d’ailleurs à souligner ici l’apport important des 

membres du comité valorisation de la Filière qui ont mis leur expertise au service de ce projet, 

ainsi que le Groupe PGP qui a coordonné l’ensemble du projet. 

Par la même occasion, je remercie les membres du conseil d’administration qui m’ont appuyé 

dans toutes les démarches et décisions nécessaires à l’atteinte de nos objectifs collectifs. 
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Je veux saluer également les efforts importants du MAPAQ qui, en 2015, a mis en place sa 

Stratégie de croissance du secteur biologique. Les grandes orientations de cette stratégie 

touchent non seulement l’augmentation de l’offre mais également la valorisation des produits 

d’appellation biologique, deux enjeux très chers aux partenaires du secteur. 

Enfin, je profite aussi de cette AGA pour remercier particulièrement tous mes prédécesseurs et 

tous les administrateurs qui ont mis tour à tour l’épaule à la grande roue du bio, ainsi que toutes 

les personnes passionnées qui se lèvent chaque matin pour faire progresser le secteur 

biologique québécois. 

Grâce au travail réalisé par la Filière biologique et ses partenaires au cours des dernières 

années, on peut maintenant dire que le bio a véritablement le vent dans les voiles. 

Tous les éléments sont en place pour que l’année 2016 soit des plus positives sur le plan 

commercial. Je vous convie donc à participer à un projet collectif d’envergure de valorisation et 

de promotion des produits biologiques québécois, qui devrait déboucher sur une meilleure 

régularité d’achats de ce type de produits au Québec. 

 

 

 

Daniel Dubé 
Président 
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2. RAPPORT D’ACTIVITÉS 2015 

Cette section du document présente les différentes activités faites sous la supervision du conseil 

d’administration de la Filière, ainsi que les résultats obtenus au cours de l’année 2015. 

2.1 Dynamique de concertation 

2.1.1 Activités 

Au cours de l’année 2015, le conseil d’administration de la Filière biologique du Québec a tenu 

quatre rencontres régulières, en plus de son assemblée générale annuelle. Les principaux 

sujets abordés lors de ces rencontres ont été la recherche d’un financement sur trois ans du 

projet valorisation des produits d’appellation biologique, la mise en place d’une campagne de 

financement pour assurer le fonctionnement de l’organisation et la révision des outils liés à la 

gouvernance de la Filière. Les deux comités formés par la Filière, soit celui sur la valorisation et 

celui sur la gouvernance, ont donc été particulièrement actifs en 2015. 

L’agent de concertation de la Filière a travaillé à la préparation et au suivi des rencontres du 

C.A. et des comités de l’organisation. 

Sur le plan financier, l’engagement bénévole des membres du C.A. et des comités de la Filière 

dans la dynamique de concertation représente une valeur de plus de 34 000 $ pour l’année 

2015. 

2.2 Projet valorisation des produits d’appellation biologique 

2.2.1 Activités 

Le projet valorisation des produits biologiques comportait un défi important pour la Filière soit 

celui de définir et choisir une approche et un concept de campagne de valorisation répondant à 

trois grands critères : 

 mettre en valeur les attraits principaux des produits biologiques québécois; 

 se décliner facilement pour les cinq grands secteurs de production (céréalier, laitier, 

acéricole, maraîcher et des viandes); 

 être de type associatif pour inciter les entreprises à investir dans le projet 

(transformateurs, détaillants, associations et autres). 

Ces critères ont été établis pour que la campagne de valorisation tienne compte des attentes de 

trois types de partenaires : 

 du gouvernement qui veut augmenter la notoriété de l’ensemble des produits 

d’appellation biologique québécois par de la valorisation générique; 

 des partenaires représentant l’ensemble d’un secteur de production qui veulent appuyer 

la promotion de leur catégorie de produits; 

 des entreprises qui veulent faire la promotion de leurs produits sur une base individuelle. 
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2.2.2 Résultats obtenus 

Le financement obtenu par le MAPAQ pour la coordination du projet en 2015 a permis :  

 de former et de mettre en place un comité de valorisation, composé de 10 experts en 

mise en marché et marketing dans le secteur biologique; 

 d’évaluer quatre propositions de concepts de campagne; 

 d’élaborer et de rédiger une proposition de stratégie de communication/marketing pour 

l’an 1 de la campagne; 

 de recommander un concept de campagne et une stratégie de communication/marketing 

au C.A. de la Filière; 

 d’adopter le concept de campagne et la stratégie. 

Sur la base de ces résultats, de nombreuses démarches ont ensuite été faites auprès du 

MAPAQ et des partenaires de la Filière dans le but de valider le concept de campagne retenu 

par le C.A.  

Toutefois, comme il est nécessaire de mener ce type de campagne (associant la valorisation 

générique du bio à la promotion des produits) sur une durée prolongée pour obtenir des 

résultats significatifs, le C.A. de la Filière a décidé de ne pas commencer la mise en œuvre de la 

campagne tant et aussi longtemps qu’un financement sur une période de trois ans ne serait pas 

assuré par le MAPAQ.  

2.3 Relations avec les représentants gouvernementaux 

En mai 2015, le ministre Paradis a annoncé publiquement la Stratégie de croissance du secteur 

biologique 2015-2018 du MAPAQ, assortie d’une enveloppe budgétaire de 9 millions $ sur trois 

ans. 

La stratégie ministérielle traduit l’intention du gouvernement du Québec de faire du secteur 

biologique québécois une source d’innovation pour les entreprises, un véritable allié pour la 

protection de l’environnement, une réponse aux préoccupations des consommateurs en matière 

de saine alimentation et un levier pour l’occupation dynamique du territoire. 

Le soutien financier accordé au secteur biologique est important et devrait permettre aux 

entreprises de profiter pleinement du potentiel de croissance qu’offrent les marchés québécois 

et les marchés d’exportation.  

Plusieurs mesures mises de l’avant par le MAPAQ vont appuyer les entreprises qui se tournent 

vers la production biologique. Elles prennent plusieurs formes : la bonification du soutien pour 

des services-conseils de gestion et d'encadrement technique, la conversion à l’agriculture 

biologique, des remboursements d’intérêts sur un capital de prêt, des mesures d’adaptation des 

paramètres d’adhésion à l’assurance récolte, des outils pour aider les MRC à favoriser 

l’agriculture biologique sur leur territoire et du soutien pour le développement de la recherche 

appliquée en production végétale biologique. 

En ce qui concerne la valorisation des produits biologiques, l’enveloppe ministérielle comprend 

un montant de 200 000 $ pour soutenir la mise en œuvre du projet valorisation. De plus, le 

MAPAQ a pris en considération la demande de la Filière pour un financement du projet sur trois 
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ans et ses dirigeants sont à la recherche d’une solution qui permette de satisfaire cette 

demande. 

L’engagement du MAPAQ et du ministre Paradis envers le développement du secteur 

biologique québécois est ferme et exprimé avec conviction. Les grandes orientations de la 

stratégie ministérielle bio rejoignent celles de la stratégie collective du milieu et on peut, à juste 

titre, croire que cela va permettre d’assurer une cohérence encore plus grande dans les 

interventions sur le terrain. 

2.4 Relations avec les partenaires 

2.4.1 Activités 

L’année 2015 a été marquée, encore une fois, par une forte croissance des marchés. Les 

distributeurs et les détaillants ont dû faire face à une plus grande pression des consommateurs 

pour l’achat de produits biologiques et ils ont réagi en demandant à leurs fournisseurs un 

meilleur approvisionnement de ce type de produits. Plusieurs transformateurs ont également 

emboîté le pas, devant l’avantage que représente sur les marchés la présence d’un ou de 

plusieurs produits bio dans une gamme de produits.  

Cette situation met donc une pression constante sur le développement de l’offre de produits 

agricoles certifiés biologiques. C’est dans ce contexte que la Filière biologique a participé à 

toutes les rencontres de la Table de développement de la production biologique qui a 

maintenant de bonnes assises pour soutenir la mise en place d’initiatives visant à favoriser une 

augmentation de l’offre. 

Sur le plan sectoriel, la filière des produits laitiers biologiques, qui produit 40 % du lait bio au 

Canada, a entrepris une démarche de planification pour augmenter l’offre tout en maintenant 

une bonne plus-value des produits sur les marchés. 

2.4.2 Constat 

Même si le bio s’accapare présentement d’un faible pourcentage de la consommation, il 

représente une part de plus en plus grande de la croissance du secteur alimentaire. Dans ce 

contexte de développement rapide, il devient important que les organisations en soutien au 

secteur y consacrent davantage de ressources. 

2.5 Gouvernance de la Filière 

2.5.1 Activités 

Les participants à l’assemblée générale de 2014 avaient mandaté le comité gouvernance et 

vérification de la Filière pour revoir les règlements généraux de l’organisation et pour rédiger 

une proposition de code d’éthique. 
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2.5.2 Résultats obtenus 

Le comité gouvernance et vérification a réalisé les travaux demandés et a déposé des 

propositions de documents au C.A. de la Filière biologique le 11 novembre 2015. L’adoption 

finale de ces documents est prévue pour février 2016. 

2.6 Campagne de financement 

2.6.1 Activités 

De mars à mai 2015, la Filière biologique a tenu une première campagne de financement à 

l’intention des chefs d’entreprises du secteur agricole et agroalimentaire désireux d’augmenter 

le commerce des produits biologiques du Québec, ainsi qu’aux consommateurs soucieux d’avoir 

un meilleur accès à ce type de produits sur les tablettes des magasins québécois. 

Les objectifs de la campagne de financement pour la Filière biologique étaient :  

 d’assurer la présence d’une ressource au dossier de la concertation; 

 de pallier les inconvénients découlant des ruptures de financement public lors d’un 
changement de gouvernement ou de modifications aux programmes financiers; 

 de diminuer la dépendance de la Filière aux fonds gouvernementaux; 

 d’assurer à la Filière une autonomie financière suffisante pour qu’elle puisse établir ses 
propres priorités d’action; 

 d’avoir la part de financement nécessaire à la mise en place de certains projets jugés 
essentiels par le milieu (sondages, études de marchés, etc.); 

 d’accroître la crédibilité de l’organisation auprès des instances gouvernementales et de 

ses partenaires avec un membership représentatif de chacun des maillons de la Filière. 

2.5.2 Résultats obtenus 

De mars à mai 2015, la Filière biologique du Québec a pu recueillir un montant de près de 

17 000 $ par sa campagne de financement. Tel que prévu dans son budget prévisionnel, ce 

montant a pu être alloué au projet concertation et a permis de remplir les engagements 

financiers à court terme de l’organisation.  
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3. ÉTATS FINANCIERS AU 31 DÉCEMBRE 2015 

3.1 Validation des résultats 

Pour la première fois en 2015, la Filière biologique du Québec a confié la tenue de livres et 

l’examen de ses états financiers à la firme comptable Malette, qui avait été retenue par appel 

d’offres et choisie lors de l’assemblée générale annuelle 2014. 

Bien que cette nouvelle façon de procéder à la tenue de livres et l’examen des états financiers 

de la Filière présente des avantages, elle comporte aussi certaines limites au regard du suivi et 

de la validation des résultats.  

Au cours de l’exercice financier 2015, la Filière a fourni à la firme Malette toutes les données 

comptables que celle-ci avait demandées pour pouvoir assurer la tenue de livres de 

l’organisation. En février 2016, la firme Malette a déposé un premier projet d’états-financiers à la 

Filière. 

En avril 2016, la firme Malette a procédé à l’examen des états-financiers de la Filière biologique. 

Les représentants de la Filière ont alors répondu aux différentes questions posées par Mallette 

lors de cette période d’examen. 

L’expérience vécue lors de cet exercice comptable milite pour que l’approche retenue pour la 

tenue de livres soit remise en question, afin de s’assurer qu’elle réponde bien aux besoins 

particuliers de la Filière. 

3.2 États financiers – Sommaire des résultats 

Les états financiers 2015 seront présentés plus en détail par la firme Malette lors de l’assemblée 

générale annuelle. 
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4. SOMMAIRE DU PLAN D’ACTION 2016-2017 

4.1 Contexte 

En 2015, la Filière biologique du Québec a assuré à la fois la concertation du secteur et la 

coordination de la mise en œuvre de l’axe sur la valorisation des produits d’appellation 

biologique découlant de la Stratégie collective de développement du secteur biologique 

québécois 2014-2018.  

4.2 Projet agent de concertation 

4.2.1 Titre du projet 

Agent de concertation 2016-2017 

4.2.2 Objectif principal du projet 

L’objectif principal du projet est de poursuivre le travail de concertation au sein de l’industrie 

biologique québécoise ainsi que la mise en œuvre de la Stratégie collective du secteur 

biologique. 

Plus spécifiquement, le mandat de l’agent de développement comprend la coordination 

d’activités visant l’atteinte des objectifs suivants : 

 soutenir les travaux de la Filière et de ses différents comités; 

 assurer la mise en œuvre du plan d’action 2016-2017; 

 développer des liens de concertation entre le comité sur la valorisation et celui sur le 
développement de l’offre; 

 coordonner la campagne de financement de l’organisation; 

 établir et dispenser les services aux membres; 

 rédiger les rapports de projets et les bilans d’activités; 

 assurer la réalisation des obligations de la corporation. 
 
Le financement du projet concertation devrait se terminer en mai 2016. Toutefois, une demande 

sera déposée auprès du MAPAQ en avril 2016 pour tenter d’obtenir un nouveau financement de 

50 000 $, qui devra être complété par des fonds en provenance du milieu. 

4.2.3 Budget prévisionnel 

Le budget prévisionnel pour le projet d’agent de concertation est de l’ordre de 61 500 $ et ce 

montant est réparti entre le MAPAQ (50 000 $) et la Filière (11 500 $). 
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4.3 Projet valorisation des aliments biologiques 

4.3.1 Titre du projet 

Campagne de valorisation des aliments biologiques au Québec 

4.3.2 Objectif du projet 

L’objectif de ce projet est d’augmenter la régularité des achats d’aliments biologiques par les 

consommateurs québécois, en mettant en œuvre une stratégie de communication/marketing de 

type associatif. 

4.3.3 Durée du projet 

Le projet de campagne de valorisation devrait s’étendre sur une période de 3 ans, de 2016 à 

2018.  

4.3.4 Budget prévisionnel 

Le budget prévisionnel pour ce projet est de 1,5 million de dollars, réparti sur trois ans. En 

fonction de la stratégie de communication/marketing retenue, un montant de 400 000 $ pourrait 

être investi en 2016-2017, un montant de 600 000 $ en 2017-2018 et un montant de 500 000$ 

en 2018-2019.  

La provenance des fonds alloués à ce projet devrait se répartir de la façon suivante :  

 40 % en provenance du gouvernement du Québec (volet générique); 

 30 % en provenance des fédérations et associations de producteurs (volet générique); 

 30 % en provenance des entreprises de transformation et des entreprises du secteur de 

la distribution et du détail. 

Un programme de partenariat financier sera donc mis en place pour soutenir la mise en œuvre 

de la stratégie de communication/marketing. 

4.4 Campagne de financement 

4.4.1 Titre du projet 

Campagne de financement 2016-2017 

4.4.2 Objectifs de la campagne de financement 

La campagne de financement (membership) se déroulera principalement d’avril à juin 2016.  

Les entreprises qui deviendront membres de la Filière pourront bénéficier des rabais de volumes 

et de prix qui seront offerts dans le cadre de la campagne de valorisation des produits bio. 
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4.4.3 Budget prévisionnel 

La Filière biologique a réservé un montant de 5 000 $ pour la préparation et la diffusion des 

principaux messages de la campagne de financement auprès des partenaires et des 

entreprises. 

4.5 Autres projets 

Dans le cadre du projet de campagne de valorisation, la Filière compte déposer au MAPAQ, en 

mai 2016, un projet visant à s’associer à un groupe régional pour évaluer les possibilités de 

déclinaison du concept dans les différentes régions du Québec. 

La Filière a également le projet de réaliser une nouvelle étude de marché pour pouvoir établir 

une comparaison des données actuelles avec celles publiées dans l’étude de 2013. La mise en 

place de ce projet est conditionnelle à l’obtention d’une aide financière publique, qui pourrait être 

complétée par des fonds recueillis dans le cadre de la campagne de financement de la Filière. 

Enfin, la Filière souhaite évaluer, avec ses partenaires, la possibilité de convier les entreprises 

québécoises et canadiennes à un salon commercial de produits biologiques. Les membres du 

conseil d’administration estiment qu’un tel salon permettrait de renforcer les réseaux d’affaires 

des entreprises et d’augmenter la visibilité de ce type de produits. 
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Pour joindre la Filière : 

 
Filière biologique du Québec 
Édifice Delta 1 
2875, boul. Laurier, 9e étage 
Québec (Québec), G1V 2M2 
Tél : (418) 528-0653 
Info@filierebio.qc.ca  


