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Mot du président  
du conseil d’administration 

L’année 2017 aura été principalement marquée par le déploiement sur le web de la campagne de 
valorisation et de promotion du bio québécois, Le bio d’ici ça vaut le coût ! 

En mai 2017, la Filière et ses partenaires ont pris la décision de privilégier la mise en place d’une 
campagne numérique pour mieux rejoindre les consommateurs. En effet, tout indiquait que c’était 
la meilleure façon de pouvoir atteindre un grand nombre de consommateurs, et ce au meilleur coût 
possible. C’est ainsi qu’entre mai et décembre 2017, des investissements importants ont été faits 
pour mieux faire valoir aux consommateurs les bienfaits du bio et les multiples avantages d’acheter 
des produits biologiques d’ici.

Je veux remercier tout particulièrement le MAPAQ pour son soutien financier au volet générique 
de la campagne, qui permet de faire valoir les garanties qu’offre la certification biologique aux 
consommateurs. Je veux également remercier les entreprises IGA, Fruit D’Or, la Fromagerie 
L’Ancêtre, les Viandes Du Breton, la Boulangerie INEWA et Rachelle-Béry, qui se sont associées 
à ce projet collectif, en investissant dans différents plans de visibilité offerts dans le cadre de la 
campagne. 

Grâce à ce partenariat financier public-privé, nous avons réussi ensemble à nous donner les 
moyens de mieux faire connaître la plus-value réelle des produits bio québécois. Avec une présence 
soutenue sur le web, nous avons pu répondre aux préoccupations des consommateurs concernant 
l’alimentation biologique et leur offrir différentes façons de s’approvisionner avec des aliments 
biologiques du Québec.

Ce projet aura donc permis d’augmenter la visibilité du secteur et des aliments bio d’ici en 2017. 
En effet, tous moyens de communication confondus, le secteur a obtenu plus de 10 millions 
d’impressions auprès des consommateurs, en 7 mois seulement. Maintenant que les outils 
sont bien en place et que les résultats sont au rendez-vous, nous devons pouvoir assurer des 
investissements réguliers et continus pour valoriser nos acquis dans ce projet et augmenter encore 
l’audience de la campagne.

Un autre dossier important pour le secteur est celui qui concerne la concertation et le 
développement. En mai et en juillet 2017, des représentants de la Filière ont échangé avec des 
représentants du MAPAQ sur les besoins du secteur à cet égard. Nous avons indiqué au ministère 
la nécessité d’établir une convention financière sur plusieurs années pour assurer une continuité 
dans les services offerts par la Filière et, à la fin de l’année 2017, un projet de convention nous a été 
soumis par la MAPAQ. 

Enfin, en ce qui regarde la structuration des travaux de la Filière, j’ai l’intention, comme nouveau 
président, de m’assurer que l’ensemble des services offerts par l’organisation constitue une 
véritable police d’assurance collective pour ses membres et pour le secteur. Ainsi, je compte 
évaluer, avec les membres du conseil, la meilleure façon de retenir les services de personnes-
ressources en mesure de soutenir nos efforts dans différents dossiers, comme ceux liés à la 
révision des normes et au développement de la consommation et des marchés. 

J’entends également placer les membres de la Filière et le dossier du membership au cœur de 
notre dynamique de concertation. Nous ferons en sorte de faire davantage connaître aux membres 
le rôle et les services de la Filière dans les volets concertation, réglementation, valorisation et 
financement de projets. Nous ferons également valoir l’importance de la représentation du secteur 
auprès de différentes instances et, à cet égard, je compte proposer au C.A. une approche plus 
structurée en matière de lobbyisme.
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En terminant, je tiens à remercier tous nos partenaires qui travaillent chaque jour à répondre aux 
besoins des consommateurs qui souhaitent de plus en plus avoir accès aux produits biologiques 
d’ici. Les valeurs des acteurs du bio rejoignent les priorités de la société qui souhaite des actions 
concrètes en matière de protection de l’environnement et de prévention en santé. Le bio d’ici offre 
des réponses importantes à ces préoccupations sociales, tout en ayant des retombées des plus 
positives dans l’économie du Québec.

On peut le constater, tous les éléments sont en place pour que l’année 2018 soit des plus 
stimulantes pour le secteur. Je profite donc de l’occasion pour vous inviter à devenir membres de 
la Filière, afin de contribuer à la mise en place de projets collectifs d’envergure. Ensemble, nous 
pourrons faire en sorte que chacun puisse trouver son compte dans la croissance rapide d’un 
secteur dont nous avons à cœur d’assurer le développement.

Daniel Dubuc 
Président
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Rapport d’activités 2017
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 2017.

2.1 DYNAMIQUE DE CONCERTATION

2.1.1 Introduction
En 2017, le principal objectif du projet « Agent de développement » pour la Filière était de poursuivre 
la mise en oeuvre de la Stratégie collective de développement du secteur biologique québécois. 

Dans ce but, la Filière a retenu les services de différentes ressources en mesure de soutenir les 
travaux du conseil d’administration, ainsi que la planification, la coordination et la réalisation des 
activités et projets de la Filière. 

2.1.2 Activités et résultats
Soutien aux travaux de la Filière 
Quatre rencontres du conseil d’administration et une rencontre du sous-comité de gouvernance et 
vérification ont été organisées par les personnes-ressources engagées. L’agente de développement 
a coordonné les activités afférentes à la tenue de l’assemblée générale annuelle du 20 septembre 
2017 à Trois-Rivières. Le soutien en concertation a permis de répondre aux affaires courantes de la 
Filière et à ses obligations administratives.

Il faut souligner ici que l’engagement bénévole des membres du C.A. et des comités de la Filière 
dans la dynamique de concertation a représenté en 2017 une valeur de plus de 20 000 $. Cet 
engagement est important, car cette contribution « en nature » sert de contrepartie financière 
dans la gestion du projet « Agent de développement ».

Campagne de membership 
Le membership de la Filière a connu un ajout de 39 nouveaux membres au cours de l’année 2017, 
ce qui a généré des entrées de fonds de près de 20 000 $. 

Représentation
La Filière a tenu un kiosque au Salon Manger Santé et Vivre vert de Montréal et de Québec. Cette 
participation a permis de rencontrer les consommateurs, de mieux connaître leurs besoins 
en information et de recueillir plus de 900 inscriptions à l’infolettre portant sur la campagne 
Le bio d’ici, ça vaut le coût ! 

Par ailleurs, la Filière a eu plusieurs échanges avec les membres de la Table de développement de 
la production biologique de l’UPA, ce qui a permis de maintenir un lien d’information entre les deux 
organisations.

Cependant, étant donné les limites budgétaires, la Filière n’a pu participer aux réunions de la 
Fédération biologique du Canada ni aux rencontres de la Table ronde fédérale sur la chaîne de 
valeur des produits biologiques.

Production de vidéos
Les visiteurs au kiosque de la Filière lors des deux salons Manger santé et Vivre vert ont été invités à 
compléter l’affirmation : Le Bio, ça vaut le coût pour… sur captation vidéo. La Filière a ainsi supervisé 
la production de trois vidéos destinées aux consommateurs et visant à stimuler les ventes 
d’aliments biologiques québécois. 

• Le Bio d’ici : ça vaut le coût… pour le goût !

• Le Bio d’ici : ça vaut le coût… pour la santé !

• Le Bio d’ici : ça vaut le coût… pour la qualité !
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Production d’infolettres
Six infolettres ont été envoyées aux membres de la Filière sur divers sujets concernant le 
développement du secteur biologique.

Participation à des consultations
À la demande du ministère de l’Agriculture, des Pêcheries, et de l’Alimentation (MAPAQ), la Filière 
a participé, en avril 2017, à la consultation publique en lien avec la nouvelle réglementation sur la 
salubrité des aliments au Canada. Un rapport a d’ailleurs été remis au MAPAQ à cet effet.

À la demande du ministère, la Filière a organisé deux rencontres entre des intervenants de tous 
les maillons de la Filière, dans le but de dégager les principaux enjeux pour le secteur des grains et 
celui des viandes biologiques au Québec. Par la suite, les résultats de ces deux consultations ont 
été transmis au MAPAQ.

Étude du marché biologique québécois
La Filière a participé financièrement à une étude de marché sur les consommateurs canadiens, 
dont la réalisation était sous la responsabilité du Canadian Organic Trade Association (COTA). 
L’analyse des données de cette étude devrait permettre de publier une étude du marché 
biologique québécois et de la rendre disponible au cours de l’année 2018.

2.2  PROJET VALORISATION DES PRODUITS  
D’APPELLATION BIOLOGIQUE

2.2.1 Introduction
L’intérêt des consommateurs québécois envers les aliments bio est sans précédent. En effet, plus 
de 10 % de nouveaux consommateurs par année viennent grossir les rangs des acheteurs de ce 
type de produit, ce qui fait du marché bio un marché des plus intéressants.

Toutefois, si plusieurs consommateurs sont généralement d’avis que le bio d’ici, ça vaut non 
seulement le coup mais aussi le coût, d’autres se questionnent encore sur la validité des bienfaits 
du bio, sur la fiabilité de la garantie offerte par la certification et sur la justification des prix 
généralement plus élevés des produits bio. 

Devant ce besoin bien compréhensible des consommateurs qui veulent avoir l’assurance d’en avoir 
pour leur argent, le secteur bio a choisi de mener une action de communication d’envergure. La 
Filière et le gouvernement du Québec ont décidé de s’associer avec plusieurs leaders du secteur 
bio pour offrir la meilleure information possible au public et les renseigner davantage sur la plus-
value réelle du bio d’ici. 

C’est ainsi que, dans une approche de communication originale sur le web, les partenaires ont 
choisi d’établir un dialogue avec les consommateurs québécois dans une formule associative 
unique en Amérique du Nord.

2.2.2 Activités et résultats
Cette section vous présente le rapport d’activités 2017 pour le projet de valorisation des aliments 
biologiques québécois.

Nouveau plan de communication de la campagne de valorisation
En janvier 2017, la Filière a adopté un nouveau plan de communication pour bien encadrer la 
campagne de valorisation. Ce plan donne le contexte du projet, en établit les objectifs, présente 
le nouveau slogan de campagne et décrit la stratégie de communication.

Ce document a été approuvé par le comité valorisation et le C.A. de la Filière ainsi que par les 
instances du MAPAQ. Il sera donc l’outil de référence pour encadrer le développement et la mise 
en œuvre de la campagne. 
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Nouveau sondage sur la consommation de produits bio au Québec
En mars 2017, un nouveau sondage a été mené auprès des consommateurs pour le compte de 
la Filière. Les résultats de ce sondage portant sur la consommation des produits biologiques au 
Québec ont été rendus publics lors du Salon Manger Santé et Vivre vert de Montréal et serviront à 
orienter la campagne bio.

Les données d’un sondage, mené par la firme Segma Recherche pour le compte de la 
Filière biologique du Québec, font ressortir que les aliments biologiques ont pris une part 
significative dans l’alimentation globale des Québécois. En effet, le sondage révèle que 40 % des 
consommateurs bio mettent de 11 % à 30 % d’aliments bio dans leur panier d’épicerie alors que 
22 % consacrent plus de 30 % de leurs achats à ce type de produits. De plus, l’entrée de 11 % 
de nouveaux consommateurs en 2016 est un indicateur que le bio n’est pas qu’un engouement 
ponctuel mais bel et bien une tendance lourde de consommation.

Les résultats de ce sondage ont permis de mieux orienter la campagne de valorisation en faisant 
ressortir : 

• les sources d’information à privilégier;

• les motivations des consommateurs;

• la perception des consommateurs concernant le prix des produits bio.

En ce qui a trait aux sources d’information : alors qu’en 2011, 18 % des consommateurs disaient 
être influencés par leur entourage immédiat concernant leurs décisions d’achat d’aliments bio, ce 
pourcentage a considérablement augmenté au fil des ans jusqu’à atteindre 62 % en 2017. Il semble 
donc que les recommandations en faveur du bio provenant de la famille, des amis et des collègues 
prennent de plus en plus d’importance quand vient le temps de remplir le panier d’épicerie. En 
ce sens, une campagne sur les réseaux sociaux est donc toute indiquée pour faciliter le partage 
d’information sur le bio.

En ce qui concerne les motivations d’achat de produits bio, le facteur « santé » ressort du sondage 
comme étant la principale motivation des consommateurs sur le plan individuel. On remarque 
toutefois une progression rapide du facteur « goût des produits », qui est passé de 62 % en 2013 
à 74 % en 2017. La qualité et la texture des produits sont également des facteurs de motivation 
d’achat en hausse pour les produits bio. Ces indications sont précieuses, car elles permettent 
d’affirmer dans la promotion des aliments bio d’ici qu’on les achète aussi pour leur qualité et 
leur bon goût. 

Quant au prix des aliments, il s’agit d’un facteur qui influence toujours les achats de façon 
importante, puisque 66 % des Québécois limiteraient leurs achats d’aliments bio parce que les prix 
leur semblent trop élevés. Cette donnée confirme l’importance de démontrer la plus-value des 
produits bio tant sur les plans de l’environnement, de la prévention de la santé et de l’économie 
locale que de celui sur la qualité et le bon goût des aliments.

Des orientations majeures de la campagne ont ainsi été validées sur la base des résultats de ce 
sondage 2017 qui ont été comparés avec les données de sondages semblables menés en 2011 
et 2013.

Établissement de l’allure et de la personnalité de la campagne
En avril et mai 2017, la Filière biologique a retenu les services d’un expert en communication pour 
établir les éléments fondamentaux au regard de l’allure et de la personnalité de la campagne bio.

Il en ressort que la campagne bio devrait être associée au plaisir, être généreuse, positive et 
rassembleuse, en vue d’être gratifiante, inspirante et engageante pour le consommateur.

Les principaux messages se baseront sur les énoncés suivants :

• Les aliments bio d’ici sont bien faits et procurent de nombreux bienfaits;

• Les aliments bio d’ici sont reconnus pour être sains et savoureux;

• L’achat d’aliments bio est lié directement à mon style de vie.



Orientation du comité valorisation
À la fin du mois de mai 2017, le comité valorisation de la Filière a pris l’orientation de faire 
progresser l’ensemble du secteur biologique québécois sur la question de la plus-value des 
produits bio d’ici au regard de leur coût. C’est ainsi qu’il a été décidé de mettre de l’avant un 
argumentaire convaincant sur les bienfaits de ce type de produits :

• pour la collectivité (environnement et économie locale);

• pour les individus (goût et qualité des produits, prévention en santé).

Le déploiement de la campagne a donc été fait en prenant en compte les deux objectifs suivants :

• faire connaître aux consommateurs les avantages d’une alimentation bio sur les plans 
personnel et collectif;

• démontrer les avantages pour les entreprises de se joindre à la campagne dans l’optique 
d’une création de valeur pour la société québécoise.

Intégration des outils web
En juin 2017, la Filière a entrepris un travail d’intégration des outils web de la campagne, qui a donné 
lieu à la mise en ligne :

• d’actualités, concours et infolettres à partir du site lequebecbio.com afin de favoriser le 
meilleur achalandage possible;

• d’articles ciblés à partir de sujets d’actualité permettant de faire valoir les messages 
principaux de la campagne et d’augmenter l’achalandage du site;

• de ces articles sur la page Facebook de la campagne, avec un lien pour diriger les visiteurs 
vers le site;

• de publications Facebook sur différents aspects du bio d’ici, « mis en avant » avec des 
budgets prévus à cet effet.

Établissement d’une stratégie de présence numérique
En juillet 2017, la Filière a retenu les services de Cyprex, une firme spécialisée en publicité sur le 
web, pour établir une stratégie de présence numérique axée sur la valorisation générique des 
produits biologiques québécois. La période couverte s’étendait d’août à décembre 2017.

La stratégie numérique prévoyait trois types de campagne :

1. Campagne inbound (ou AdGrants)

• Présence du site lors de la recherche du bio de la part des consommateurs;

• Favorise les visites des consommateurs sur le site de la campagne.

2. Campagnes outbound (Display)

• Recherche de prospects ou clients sur le web par la publication de pubs web.

3. Campagnes facebook

• Engagement des consommateurs dans une communauté d’intérêt.

Les résultats obtenus par ces campagnes ont été très satisfaisants. Les indicateurs de performance 
du projet indiquaient en effet une nette progression de l’achalandage sur le site, ainsi qu’une 
augmentation continue de la durée de lecture des visiteurs.

Ententes financières avec cinq partenaires de l’industrie
En août 2017, la Filière a signé des ententes financières avec des partenaires majeurs de la 
campagne : le gouvernement du Québec, IGA, Fruit D’Or, la Fromagerie L’Ancêtre, les Viandes du 
Breton et la boulangerie alternative Inéwa. La Filière tient à les remercier pour leur engagement 
financier dans cette campagne collective de valorisation du bio québécois. 
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Ce partenariat qui associe les intérêts du secteur public et ceux du secteur privé a permis :

• de mettre en place une infrastructure de base sur le web;

• de donner accès aux entreprises du secteur biologique à des ressources spécialisées 
(contenus, campagnes web, site);

• de constituer une vaste audience web de consommateurs intéressés aux produits bio;

• d’offrir aux entreprises des forfaits de visibilité avec des escomptes de volume et de prix 
dans le cadre de la campagne bio 2017.

Déploiement de la stratégie web
À partir de janvier 2017, la campagne bio a été déployée avec plusieurs outils intégrés dans le cadre 
de la stratégie de présence numérique. En date du 31 décembre 2017, on comptait les activités 
suivantes :

• rédaction et mise en ligne de plusieurs articles;

• coordination de la production de 6 XTRA dans la Presse +;

• révision et validation de textes;

• promotion de deux publireportages;

• production et promotion de sept vidéos pour la campagne;

• promotion de vidéos des partenaires (chaîne Youtube);

• réalisation de six campagnes web pour les entreprises;

• publicité dans Magazine Voir (4 pub génériques avec déclinaisons sur le web);

• publicité dans Magazine Chef & Co (article de 3 pages, plus pub. d’une page).

Retombées générales
Les investissements dans la Campagne bio 2017 ont permis de mettre en place :

• une campagne positive au regard des aliments biologiques québécois;

• des campagnes Facebook, Display, et Adgrant efficaces;

• des indicateurs de performance pour évaluer la progression de la campagne;

• une audience de remarketing de plusieurs milliers de personnes;

• un site web riche en information avec une bonne durée de lecture.

Il s’agit donc d’un projet essentiel pour inscrire le bio québécois dans l’ère numérique et atteindre 
ainsi de nouvelles clientèles-cibles à des coûts partagés et avantageux pour tous.

2.3  RELATIONS AVEC LES REPRÉSENTANTS 
GOUVERNEMENTAUX

En mai et en juillet 2017, des représentants de la Filière ont échangé avec des représentants du 
MAPAQ sur les besoins du secteur en matière de développement.

La Filière a souligné au ministère la nécessité d’établir une convention financière sur plusieurs 
années, afin de pouvoir assurer une continuité dans son offre de service. À la fin de l’année 2017, 
un projet de convention a été soumis aux autorités de la Filière par le MAPAQ pour analyse et 
commentaires.
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États financiers  
au 31 décembre 2017
3.1 VALIDATION DES RÉSULTATS
En 2017, la tenue de livres de la Filière biologique a été confiée au Centre de référence en 
agriculture et agroalimentaire du Québec (CRAAQ) et la production de ses états financiers à la firme 
comptable Mallette.

Dans le cadre de son exercice financier 2017, la Filière a donc fourni au CRAAQ toutes les données 
comptables de l’organisation pour qu’elle puisse remplir son mandat. De son côté, la firme Mallette 
a procédé à l’examen et la production des états financiers de la Filière.

Le projet d’états financiers a subi plusieurs étapes de validation en vue de son adoption finale lors 
de l’AGA 2017. Le 25 avril 2018, il a d’abord été analysé par les membres du comité vérification et 
gouvernance de la Filière, qui l’ont ensuite recommandé pour adoption au conseil d’administration 
de la Filière. Le 8 mai 2018, les membres du C.A. de la Filière ont validé les états financiers et ont 
convenu d’en recommander l’adoption lors de l’assemblée générale de ses membres.

3.2 ÉTATS FINANCIERS – SOMMAIRE DES RÉSULTATS
Dans ce point, vous trouverez un sommaire des états financiers 2017 de la Filière biologique  
du Québec.
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Mallette S.E.N.C.R.L.

501-1200 boulevard Guillaume-Couture
Lévis QC  G6W 5M6

Téléphone 418 839-7531
Télécopie 418 839-8415
Courriel info.levis@mallette.ca

RAPPORT DE MISSION D'EXAMEN DU PROFESSIONNEL EN EXERCICE INDÉPENDANT

Aux membres de la
Filière biologique du Québec,

Nous avons effectué l'examen des états financiers ci-joints de la FILIÈRE BIOLOGIQUE DU QUÉBEC, qui comprennent
le bilan au 31 décembre 2017 et les états des résultats, de l'évolution de l'actif net et des flux de trésorerie pour l'exercice
terminé à cette date, ainsi qu'un résumé des principales méthodes comptables et d'autres informations explicatives.

Responsabilité de la direction à l'égard des états financiers

La direction est responsable de la préparation et de la présentation fidèle de ces états financiers conformément aux
normes comptables canadiennes pour les organismes sans but lucratif, ainsi que du contrôle interne qu'elle considère
comme nécessaire pour permettre la préparation d'états financiers exempts d'anomalies significatives, que celles-ci
résultent de fraudes ou d'erreurs.

Responsabilité du professionnel en exercice

Notre responsabilité consiste à exprimer une conclusion sur les états financiers ci-joints en nous fondant sur notre
examen. Nous avons effectué notre examen conformément aux normes d'examen généralement reconnues du Canada,
qui exigent que nous nous conformions aux règles de déontologie pertinentes.

Un examen d'états financiers conforme aux normes d'examen généralement reconnues du Canada est une mission
d'assurance limitée. Le professionnel en exercice met en oeuvre des procédures qui consistent principalement en des
demandes d'informations auprès de la direction et d'autres personnes au sein de l'Organisme, selon le cas, ainsi qu'en
des procédures analytiques, et évalue les éléments probants obtenus.

Les procédures mises en oeuvre dans un examen sont considérablement plus restreintes en étendue que celles mises
en oeuvre dans un audit réalisé conformément aux normes d'audit généralement reconnues du Canada, et elles sont de
nature différente. Par conséquent, nous n'exprimons pas une opinion d'audit sur les états financiers.

Conclusion

Au cours de notre examen, nous n'avons rien relevé qui nous porte à croire que les états financiers ne donnent pas, dans
tous leurs aspects significatifs, une image fidèle de la situation financière de la Filière biologique du Québec au
31 décembre 2017, ainsi que des résultats de ses activités et de ses flux de trésorerie pour l'exercice terminé à cette
date, conformément aux normes comptables canadiennes pour les organismes sans but lucratif.

  1

Mallette S.E.N.C.R.L.
Société de comptables professionnels agréés

Lévis, Canada
Le 8 mai 2018

1 CPA auditeur, CA, permis de comptabilité publique no A119066
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Filière biologique du Québec
États des résultats 
Pour l’exercice terminé le 31 décembre

2017 2016

PRODUITS

Cotisation des membres et inscriptions 11 963 10 565

Partenariat 210 094 45 306

Passeports – 61 500

Subventions du gouvernement provincial 356 154 193 367

578 211 310 738

CHARGES

Assurances 343 1 334

Fournitures de bureau et papeterie 882 486

Frais de location 12 323 5 676

Frais de voyage et de représentation 3 071 7 511

Intérêts et frais bancaires 455 489

Publicité 179 652 24 955

Services professionnels 383 823 273 762

Télécommunications 833 1 672

Amortissement des immobilisations corporelles 699 767

582 081 316 652

INSUFFISANCE DE PRODUITS SUR LES CHARGES (3 870) (5 914)
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Filière biologique du Québec
État de l’évolution de l’actif net 
Pour l’exercice terminé le 31 décembre

2017 2016

Investissement  
en immobilisations 

corporelles Non affecté Total Total

SOLDE 
début de l’exercice 2 045 12 557 14 602 20 516 

Insuffisance  
des produits  
sur les charges (699) (3 171) (3 870) (5 914)

SOLDE 
fin de l’exercice 1 346 9 386 10 732 14 602 
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Filière biologique du Québec
Bilan 
Au 31 décembre

2017 2016

ACTIF 
Actif à court terme

Encaisse 149 995 7 805

Créances 73 617 58 479

Subventions gouvernementales à recevoir 26 110 88 683

Frais payés d’avance 983 3 247

250 705 158 214

Immobilisations corporelles 1 346 2 045

252 051 160 259

PASSIF 
Passif à court terme

Emprunt bancaire – 8 451

Dettes de fonctionnement 52 182 25 928

Apports reportés 189 137 100 000

Produits reportés – 11 278

241 319 145 657

ACTIF NET

Investi en immobilisations corporelles 1 346 2 045

Non affecté 9 386 12 557

10 732 14 602

252 051 160 259
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Filière biologique du Québec
État des flux de trésorie 
Pour l’exercice terminé le 31 décembre 

2017 2016

ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT

Insuffisance des produits sur les charges (3 870) (5 914 $)

Élément sans effet sur la trésorerie

Amortissement des immobilisations corporelles 699 767 

(3 171) (5 147)

Variation nette des éléments hors caisse  
liés au fonctionnement 153 815 (108 464)

150 641 113 611

ACTIVITÉ D’INVESTISSEMENT

Acquisition d’immobilisations corporelles – (1 082)

ACTIVITÉ DE FINANCEMENT

Variation de l’emprunt bancaire (8 451) 8 450 

AUGMENTATION (DIMINUTION) DE LA TRÉSORIE 
ET DES ÉQUIVALENTS DE TRÉSORIE 142 190 (106 243) 

ENCAISSE, début de l’exercice 7 805 114 048 

ENCAISSE, fin de l’exercice 149 955 7 805 
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Perspectives 2018
4.1 INTRODUCTION
La signature d’une convention financière entre le MAPAQ et la Filière biologique est prévue pour le 
début de l’année 2018. Cette convention, qui pourrait couvrir plusieurs années, ouvrira la porte à 
plusieurs possibilités de développement pour l’organisation. 

Cependant, comme les montants d’aide financiers offerts ne seront confirmés qu’au cours de 
l’année 2018, il n’a pas encore été possible d’élaborer un plan d’action complet avec un budget 
prévisionnel en bonne et due forme.

Toutefois, les travaux préparatoires à la nouvelle convention laissent clairement entrevoir la 
nécessité de revoir en profondeur la structure de la Filière, pour augmenter son offre de service en 
fonction des attentes signifiées par ses partenaires.

4.2 UNE NOUVELLE CONVENTION
La Filière biologique prévoit la signature d’une convention financière bio avec le MAPAQ dès le 
premier trimestre de 2018. Les principales étapes qui ont été franchies dans l’élaboration de cette 
convention sont les suivantes :

• juillet 2017 : premiers échanges entre les représentants du MAPAQ et ceux de la Filière bio 
pour établir les besoins du secteur bio en matière de développement;

• octobre 2017 : dépôt par le MAPAQ à la Filière d’un premier projet de convention pour 
commentaires;

• octobre 2017 : transmission des commentaires de la Filière au MAPAQ sur le projet de 
convention;

• novembre 2017 : rédaction et envoi par le MAPAQ à la Filière d’une deuxième version de la 
convention;

• décembre 2017 : envoi de la convention par le MAPAQ aux Affaires juridiques du 
gouvernement du Québec pour validation.

Il faut considérer ici que les échanges entre les deux parties sont d’autant plus importants que l’on 
négocie pour une entente qui pourrait s’étendre sur une période de quatre ans.

4.3 PROPOSITIONS DE MANDATS
Les négociations en cours et le contenu des documents échangés laissent entrevoir la nature des 
mandats qui pourraient être confiés à la Filière biologique au cours des prochaines années, soit :

• un renouvellement du mandat de concertation du secteur;

• un mandat de développement, notamment par la réalisation d’analyses et d’études;

• un mandat visant l’augmentation de la consommation d’aliments bio québécois;

• un mandat de soutien à la révision des normes biologiques canadiennes, afin d’assurer la 
représentativité des besoins de l’ensemble des maillons de la Filière. 

4
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4.4 STRUCTUR ATION DES TR AVAUX DE LA FILIÈRE
Le président de la Filière a déjà prévu revoir la structuration des travaux de la Filière, afin de tenir 
compte de l’ensemble des nouveaux mandats qui pourraient être confiés à l’organisation au cours 
des prochaines années.

La nouvelle façon de desservir le secteur devra être faite en s’assurant que la Filière puisse compter 
sur des experts pour chacun des volets qu’elle couvre dans son offre de service. L’organisation 
pourrait, de cette façon, constituer une véritable police d’assurance collective pour ses membres 
et pour le secteur. À cet effet, des propositions de ressources spécialisées pour chaque domaine 
d’expertise seront analysées par les membres du C.A.

4.5 MEMBERSHIP DE LA FILIÈRE 
Au cours de la prochaine année, la Filière entend mettre le dossier du membership en priorité. En 
effet, avec la confirmation d’un financement de ses activités sur plusieurs années, l’organisation 
pourra faire davantage connaître aux membres son rôle et son offre intégrée de service dans 
les volets concertation, réglementation, valorisation et financement de projets. Cette offre qui 
présente plusieurs avantages pour les entreprises et les organisations devrait susciter l’intérêt 
des partenaires et permettre d’augmenter significativement le membership de la Filière.

Pour l’année 2018, l’objectif financier dans le dossier membership a été fixé à 35 000 $.

4.6 CAMPAGNE DE VALORISATION
Les résultats obtenus en 2017 pour la campagne de valorisation indiquent que la présence de 
la Filière sur une plateforme numérique était devenue nécessaire pour répondre aux besoins 
d’information des consommateurs. L’interaction développée avec ces derniers a permis de 
donner des renseignements sur les garanties du bio, les bienfaits et autres aspects importants 
de l’alimentation biologique. De plus, cette campagne a permis d’élargir l’audience et de diriger 
les consommateurs désireux de se procurer des aliments bio d’ici vers des points de vente qui en 
offrent sur le territoire québécois.

Le site web de la campagne a été structuré pour donner de l’information générique sur le secteur 
biologique et également pour mettre de l’avant les entreprises et produits bio d’ici.

La présence de la Filière sur les réseaux sociaux a permis également de prendre connaissance de 
certains préjugés concernant les prix, la certification et autres. Il a ainsi été possible de donner une 
information plus juste sur les différents volets du bio, tout en faisant évoluer les perceptions et 
mentalités.

Le dialogue étant bien engagé avec les consommateurs, les perspectives de développement 
de la campagne pour l’année 2018 sont donc des plus intéressantes. Les projets suivants sont 
présentement à l’étude :

• un projet visant l’amélioration du site web de la campagne;

• un projet visant l’amélioration de la performance de la campagne auprès des jeunes;

• un projet de concours pour valoriser les aliments biologiques d’ici;

• un projet visant la vente de campagnes web aux entreprises, sur la base d’une audience 
bien ciblée pour son intérêt envers les aliments bio du Québec.
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Annexe 1 – Liste des membres  
du conseil d’administration 2017

Daniel Dubuc 
Président 
Représentant du secteur de la distribution

Serge Dubois 
Vice-président 
Représentant du secteur de la production

Robert Beauchemin 
Administrateur 
Représentant du secteur de la transformation 

Marie Beaudry 
Administratrice 
Représentante –Organisme de soutien

Jacques Beaupré 
Administrateur 
Représentant du MAPAQ

Elaine Bélanger 
Administratrice 
Représentant du secteur de la transformation

Caroline Côté 
Administratrice 
Représentante du secteur de la recherche et de l’innovation

Loïc Dewavrin 
Administrateur 
Représentant du secteur de la production

Daniel Dubé 
Administrateur 
Membre coopté

Geneviève Dugré 
Administratrice 
Représentante du secteur du détail

France Gravel 
Administratrice 
Représentante du système de contrôle de l’appellation

Paul Thériault 
Administrateur 
Représentant du secteur du transfert d’expertise et de la formation



POUR JOINDRE LA FILIÈRE

Filière biologique du Québec 
Édifice Delta 1 
2875, boul. Laurier, 9e étage 
Québec (Québec), G1V 2M2

581 500-3713 
Info@filierebio.qc.ca 


