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1. MESSAGE DE L A PRÉSIDENTE DU CONSEIL D ’ADMINISTRATION
Je me réjouis de constater que la Filière occupe aujourd’hui
une place enviable sur l’échiquier agroalimentaire québécois
et je suis convaincue que c’est grâce aux efforts soutenus
du conseil d’administration et d’une équipe déterminée
à faire avancer les dossiers d’envergure pour le secteur.
Je remercie donc tous les membres du C.A. de la Filière pour
leur appui et leur collaboration aux différents travaux
de l’organisation.
Je tiens aussi à souligner le travail assidu de notre directeur
général, Alain Rioux, qui n’a pas ménagé ses efforts au cours
des cinq dernières années pour préparer le terrain et assurer
la poursuite des travaux, même si les conditions n’étaient
pas toujours idéales. Son engagement continu et sa capacité
à gérer des dossiers complexes ont été des qualités très
précieuses pour soutenir l’avancement du secteur. Je
voudrais remercier également Julie Belzile, Lucie Corriveau,
Sylvie Petitpas, Sylvie Cholette, Miryam Proulx et Pauline
Chauvette pour la qualité du soutien offert à la Filière.

Des changements organisationnels significatifs ont
également eu lieu pour la Filière au cours de cette dernière
année. Grâce à un financement public plus important pour
son fonctionnement, l’organisation a pu déployer ses forces
sur de nouvelles bases. Ainsi, un premier bureau avec
pignon sur rue à Lévis a vu le jour dès le début de l’année
et une équipe multisectorielle a été mise en place. Par la
suite, les règles de gouvernance de la Filière ont été revues
et modifiées en fonction de tous les changements survenus. Pour ma part, ce fut un honneur et un réel plaisir de présider
Il demeure cependant nécessaire de poursuivre la réflexion les travaux de la Filière au cours des dernières années.
sur la gouvernance afin d’en arriver à diversifier davantage Je suis confiante que la route est désormais bien tracée et
les sources de revenus de l’organisation. En ayant une que cette organisation a un bel avenir devant elle.
plus grande autonomie financière, la Filière pourrait en Je vous remercie de la confiance que vous m’avez accordée
effet assurer une meilleure continuité dans les travaux qui et je souhaite un mandat des plus intéressant à la personne
exigent un effort à moyen terme, comme dans le cas de la qui prendra la présidence de l’organisation.
valorisation de l’appellation biologique. D’ailleurs, l’axe 6
Biologiquement vôtre!
du plan de développement du secteur porte sur cet enjeu
important que représente la détermination d’une formule
mieux adaptée à la réalité du secteur, afin d’avoir accès à une
masse critique de ressources professionnelles compétentes.
France Gravel, présidente
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L’année 2010 a été une année charnière pour la Filière
biologique du Québec. Elle aura donné lieu à un nouveau
plan de développement du secteur biologique, de même
qu’au lancement et à la mise en œuvre du premier plan
d’action bio du ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et
de l’Alimentation (MAPAQ) en soutien au développement
du secteur. Ces deux documents constituent désormais
des assises importantes pour l’avenir du bio, car ils vont
sûrement faciliter le financement de projets permettant
de stimuler l’offre et la demande de produits biologiques.
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2. MESSAGE DU DIREC TEUR GÉNÉRAL
L’année 2010 a été marquée par des changements organisationnels importants pour la Filière, par une présence
accrue du secteur biologique dans les médias et par
l’élaboration d’ententes financières avec le MAPAQ et le
CARTV qui devraient permettre d’élargir le champ d’action
de la Filière en 2011.

sont d’ailleurs révélateurs de l’intérêt des détaillants envers
le bio et pavent la voie à des interventions plus ciblées dans
différents points de vente.

Sur le plan médiatique, la Filière a participé à plusieurs
émissions et entrevues dans la presse écrite et électronique,
ce qui a permis de faire valoir le bio sur la place publique.
Le rapport d’activités de la Filière fait état de près d’une
vingtaine d’interventions médiatiques, ce qui constitue un
bon bilan à ce chapitre. Il semble indéniable que l’intérêt
des médias québécois envers le secteur biologique va en
augmentant au fil des ans.

liées au développement du secteur ont rendu l’organisation
d’activités de concertation plus difficiles au cours de la
dernière année. Il y aura donc un défi important à relever
à ce chapitre en 2011, car la concertation est indispensable
pour assurer des retombées intéressantes au secteur.

F I L I È R E B I O LO G I Q U E D U Q U É B E C

Pour sa part, l’harmonisation des normes canadiennes avec
les normes québécoises a mobilisé des efforts qui ont donné
lieu à des progrès notables pour le secteur biologique.
Sur le plan organisationnel, l’embauche de nouvelles Cependant, le manque de financement du gouvernement
ressources en secrétariat et en communication a sensible- fédéral dans ce dossier a constitué un frein important à
ment augmenté la capacité d’action de la Filière. De plus, l’avancement des travaux.
la centralisation de l’information stratégique au nouveau Par ailleurs, il faut souligner que le contexte économique,
bureau de la Filière constitue déjà un atout important pour le ralentissement de la croissance dans certains marchés et
soutenir les interventions dans le secteur.
les nouveaux mandats dévolus aux organisations étroitement
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En ce qui a trait aux ententes financières prévues, la Filière
devrait pouvoir conclure une entente avec le MAPAQ dès le
début de l’année 2011 pour soutenir la mise en œuvre du
plan de développement du secteur. De plus, une entente
financière sur la valorisation de l’appellation biologique
devrait également faire l’objet d’une signature entre le
CARTV et la Filière en début d’année. Ces deux ententes
permettront à la Filière d’avoir recours à des ressources
spécialisées dans certains dossiers.
Parmi les projets significatifs de l’année 2010, un projet
pilote en magasin a permis d’augmenter la visibilité des
produits biologiques québécois. Les résultats de ce projet

En tant que directeur général de la Filière, j’aimerais
remercier tout particulièrement Mme France Gravel, qui a
manifesté une grande disponibilité, un soutien constant et
un sens des responsabilités remarquable tout au long de
son mandat à la tête de la Filière. Ce fut un réel plaisir
de travailler sous sa présidence. Je souhaite également
remercier les membres du C.A. pour leur appui dans la
réalisation des mandats qui m’ont été confiés, ainsi que les
membres de la nouvelle équipe de la Filière qui ont déjà
pu démontrer un intérêt réel pour le développement du
secteur.

Alain Rioux, directeur général
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4. RAPPORT D ’AC TIVITÉS 2010

F I L I È R E B I O LO G I Q U E D U Q U É B E C

Le rapport d’activités 2009 de la Filière comportait un
caractère particulier en ce qu’il correspondait à la fin du plan
stratégique 2004-2009. Pour sa part, l’année 2010 a été
une année de relance des travaux sur la base du nouveau
plan de développement du secteur biologique. Le présent
rapport d’activités vise donc à présenter les principaux
résultats obtenus en 2010 et les perspectives de développement du secteur pour l’année 2011.

6

Dans ce contexte, le secteur biologique doit élargir son
positionnement et saisir l’occasion pour valoriser l’appellation biologique. Il devient essentiel de mieux renseigner
les consommateurs, afin de les inciter à acheter des
produits biologiques d’ici.
Résultats obtenus en 2010

En juin 2010, le comité de valorisation de la Filière avait
recommandé à la Filière de mettre en place, dès l’automne
2010, un projet pilote devant servir à augmenter la visibilité
4.1 Valorisation de l’appellation biologique
des produits biologiques en magasin. Comme prévu, les
Contexte général
activités du projet se sont déroulées d’octobre à décembre
Au cours des dix dernières années, les sondages menés 2010, dans cinq magasins spécialisés et cinq supermarchés
auprès des consommateurs du Québec et d’ailleurs ont de trois régions du Québec, soit les régions de Chaudièredémontré une forte progression des ventes des produits Appalaches, de l’Estrie et du Saguenay—Lac-Saint-Jean.
biologiques. Ces sondages indiquent sans conteste que le
Pour les régions de Chaudière-Appalaches et de l’Estrie, une
mode de production biologique s’inscrit plus que jamais
personne-ressource a été embauchée par la Filière afin de
dans les grandes tendances de consommation. La plupart
développer des outils de communication et de faire le lien
des études de marché récentes confirment d’ailleurs que
avec les différents propriétaires et gérants des magasins
près de 10 % des consommateurs seraient fidélisés à l’achat
ciblés. Trois visites ont eu lieu dans chacun des magasins
régulier de certains produits biologiques.
sélectionnés et une évaluation des meilleures façons
Cette situation s’explique en grande partie par le fait que d’utiliser le matériel de communication a été faite avec les
les consommateurs font davantage le lien entre les aliments responsables de ces points de vente dans le but de rendre
biologiques, la protection des écosystèmes agricoles et la davantage visibles les produits biologiques québécois.
qualité de l’environnement. De plus, l’association croissante
Dans la région du Saguenay—Lac-Saint-Jean, la Filière a
entre la consommation de produits certifiés biologiques et
rencontré les intervenants de la Coop NORD-bio et leur a
le fait d’être en meilleure santé augmente l’intérêt de la
remis les outils de communication développés pour ce
population envers ce type de produits.
projet pilote. Les personnes travaillant pour la Coop ont
Cependant, on peut observer qu’un bon nombre de ainsi pu se servir adéquatement du matériel d’identification
consommateurs émet encore des doutes sur l’authenticité dans les magasins de la région. Une rencontre entre la
des produits biologiques, alors que d’autres ont des réserves Filière et la Coop NORD-bio a également eu lieu à Québec et a
qui semblent liées au manque d’accessibilité des produits, donné lieu à des échanges intéressants sur les expériences
ou encore aux prix jugés trop élevés.
vécues par l’organisation dans le cadre de ce projet pilote.

Plusieurs constats intéressants ont pu être faits à la lumière
de cette expérience, dont les principaux sont les suivants :
tous les détaillants qui ont participé au projet ont
démontré une volonté d’augmenter la diversité des
produits biologiques offerts dans leurs points de vente;

le fait que seuls les produits des 300 entreprises ayant
adhéré au logo BIO Québec étaient identifiés par les
différents outils de repérage a eu comme conséquence
un impact visuel assez faible, sauf dans le cas de deux
magasins spécialisés;
les entreprises participantes au projet ont jugé que la
gestion de l’affichage à partir de la mise à jour d’une
liste sur papier ou informatique était plutôt laborieuse;
tous les magasins ont manifesté clairement le désir de
connaître le plan de valorisation prévu par le secteur
avant de s’engager pleinement dans une nouvelle
démarche d’identification et de repérage des produits
biologiques québécois.

huit des dix magasins ciblés avaient déjà pris des
initiatives pour rendre davantage visibles les produits L’objectif principal de ce projet a été atteint puisqu’il a
biologiques sur leurs tablettes ;
permis de dégager des propositions d’interventions quant
les détaillants spécialisés affichaient de différentes à la visibilité des produits bio en magasin. Ces propositions
façons la provenance des produits biologiques du Québec; devraient donner lieu à une meilleure prise en compte de
la diversité des besoins de l’ensemble des détaillants.
dans plusieurs cas, les détaillants ont demandé que les
outils de communication proposés soient davantage Perspectives pour 2011
adaptés à leurs besoins particuliers;
Un plan de valorisation de l’appellation biologique sur trois
les magasins spécialisés et les supermarchés ont des ans devra être développé par la Filière et ses partenaires au
cours de l’année 2011. L’objectif général de ce plan de
besoins très différents relativement à l’affichage;
valorisation est d’augmenter la confiance et l’intérêt des
les équipes de marketing des différents magasins consommateurs et des entreprises envers les produits
participants ont émis de très bons commentaires sur le biologiques. La mise en œuvre de ce plan devrait occuper
slogan Y’a du bio dans le frigo;
une bonne part de l’énergie de la Filière en 2011.
le fait d’ajouter « Intégrité produit/procédé » au bas du
logo BIO Québec, sur l’affichette visant le repérage des
produits, a créé de la confusion chez les utilisateurs et
les consommateurs qui n’ont pas bien compris le sens
du message;
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Comme convenu, le projet pilote a permis d’évaluer l’utilisation
du logo BIO Québec et du slogan Y ‘a du bio dans le frigo! sur
différents outils de communication, soit des affichettes, des
cartes de prix, des affiches et des commères d’étagères,
ainsi que du matériel d’accompagnement. Ces différents
outils ont servi à faire reconnaître les produits des quelque
300 entreprises qui avaient adhéré au logo BIO Québec.
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Le constat dans ce dossier majeur pour le secteur est donc
que l’harmonisation des normes québécoises avec les
Contexte général
normes canadiennes a progressé au cours de la dernière
La norme biologique canadienne a été appliquée sur une année, mais que le contenu des normes canadiennes n’est
base volontaire jusqu’en juin 2009. Cependant, dans la pas encore complètement adapté aux réalités du Québec.
foulée de la mise en place de la nouvelle réglementation
Perspectives pour 2011
canadienne, cette norme a fait l’objet de plusieurs modifications depuis 2006, dans le but de la rendre apte à être Étant donné que les travaux d’harmonisation des normes
pleinement utilisée par l’industrie sur une base obligatoire. biologiques canadiennes avec les normes québécoises ne
sont pas terminés et que la cause principale de ce retard est
Le processus de mise à jour de la norme fédérale est sous
due à un manque de financement stable et récurrent,
la responsabilité de l’Office des normes générales du
la Filière biologique du Québec fera des représentations
Canada (ONGC) et l’industrie biologique canadienne est
auprès de différentes instances fédérales afin que les
responsable de s’entendre sur des libellés normatifs
travaux sur les normes obtiennent un financement stable
convenant à l’ensemble des provinces.
et régulier.
En 2010, le secteur biologique québécois a pris une
Le manque de financement adéquat pour la mise à jour des
orientation claire : harmoniser le plus rapidement possible
normes biologiques a comme conséquence que cette
les normes québécoises et les normes canadiennes.
dernière ne pourra être terminée le 30 juin 2011, qui est
Résultats obtenus en 2010
pourtant la date prévue de l’entrée en vigueur complète du
La Filière a coordonné les interventions de plusieurs Règlement fédéral sur les produits biologiques.

4.2 Normes biologiques canadiennes

F I L I È R E B I O LO G I Q U E D U Q U É B E C

représentants du Québec qui ont participé aux différents Dans ce contexte, la Filière biologique du Québec fera
comités de travail sur les normes canadiennes, ainsi qu’aux également des représentations auprès du gouvernement
journées de travail pancanadiennes organisées par l’ONGC. fédéral afin de demander le maintien de l’acceptation des
Selon une analyse de la Filière portant sur le degré normes biologiques québécoises dans le cadre du régime
d’harmonisation des normes, il resterait huit points jugés canadien des produits biologiques, et ce pour une période
critiques, c’est-à-dire pouvant mener à des problèmes de supplémentaire de deux ans.
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certification ou à des modifications importantes relativement aux pratiques de production ou de transformation
dans les normes canadiennes. Au total, selon cette analyse,
il y aurait plus de 50 points à revoir pour que les normes
canadiennes se révèlent satisfaisantes pour le Québec.

4.3 Forum consultatif :
Régime fédéral biologique
Le 25 novembre 2010, la Filière a tenu un forum consultatif
dont l’objectif était d’obtenir une prise de position du
secteur bio quant à l’application sur le territoire québécois
du Règlement fédéral sur les produits biologiques, en
prévision de la fin de la période de transition le 30 juin
2011. Plusieurs points sensibles sont ressortis lors du forum,
tant en ce qui a trait au commerce des produits bio qu’aux
normes canadiennes.

déterminer les meilleures façons d’effectuer une vérification adéquate de ces variances par les certificateurs
qui agissent sur le territoire des États-Unis;
mettre en place des mesures de contrôle à l’importation,
puisque c’est l’objectif principal des démarches effectuées
par le Québec pour protéger l’appellation biologique sur
notre territoire;
déterminer des moyens de veiller à la continuité des
démarches d’importation en juin 2011, afin d’assurer
l’approvisionnement des transformateurs, tant en ce qui
a trait aux intrants qu’aux produits européens. Il est
essentiel de faciliter le processus d’importation jusqu’à
la signature d’une entente Canada-Europe.

Cet événement rassembleur a donné l’occasion à 75
représentants du secteur biologique québécois, dont plus
de 60 dirigeants d’entreprises, de se prononcer sur les
problèmes liés aux importations et aux exportations (volet 1),
sur ceux liés à la norme canadienne (volet 2) et sur la gestion
des normes canadiennes sur le territoire québécois (volet 3).

Pour l’ensemble de ce volet commercial, l’objectif visé par
les participants au forum et exprimé largement est de ne
pas créer de rupture dans les échanges commerciaux avec
les autres pays.

Résultats obtenus en 2010

Volet 2 — Normes sectorielles

En ce qui concerne le volet normatif, les participants au
forum ont exprimé le fait qu’il y avait un manque d’inforEn ce qui concerne le volet commercial, les participants mation ou peu d’information en circulation, de même
étaient d’avis qu’il fallait faire des démarches afin de :
qu’une difficulté d’accès à cette information.

Volet 1 — Importations et exportations

Selon les participants, l’information disponible serait
souvent parcellaire et peu précise, et plusieurs d’entre eux
ont mentionné leur difficulté à suivre l’évolution des normes
sectorielles. Plusieurs ont exprimé clairement le besoin
d’un canal unique d’information et ont dit souhaiter pouvoir
faire reconnaître les certificateurs québécois auprès de
obtenir des résumés de la situation globale, facilement
l’Union européenne;
accessibles pour tous.
demander à l’ACIA de faire connaître les variances Les résultats du forum indiquent donc qu’il y a un travail
à l’USDA et aux certificateurs américains. Cette trans- à faire pour transférer l’information aux entreprises, mais
mission d’information aiderait à mieux faire accepter ces qu’il est nécessaire que l’organisme qui sera mandaté
variances et à les faire prendre davantage en compte par pour cette tâche ait les disponibilités financières et les
les entreprises;
compétences requises pour s’en acquitter adéquatement.
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donner le droit aux certificateurs canadiens de certifier
à la norme américaine (NOP), jusqu’à ce qu’il y ait une
meilleure reconnaissance internationale de l’entente
CAN/US;
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Volet 3 — Gestion des normes canadiennes
sur le territoire québécois
Étant donné que le contenu actuel de la norme canadienne
donne satisfaction à certaines filières sectorielles
biologiques mais qu’il ne répond pas aux besoins d’autres
filières importantes, comme la filière du lait, les participants
au forum étaient d’avis de laisser le libre choix aux
entreprises entre les normes québécoises ou les normes
canadiennes, et ce, tant que la norme canadienne ne sera
pas harmonisée avec la norme québécoise. Cette position
exige toutefois que la Filière biologique du Québec obtienne
une prolongation d’équivalence entre la norme québécoise
et la norme canadienne.

Perspectives pour 2011
Le gouvernement du Québec et les entreprises québécoises
ont signifié clairement à la Filière l’importance de poursuivre
les interventions nécessaires pour assurer une meilleure
harmonisation de l’encadrement réglementaire québécois
et canadien. La Filière prévoit donc maintenir des efforts
significatifs en 2011, en vue d’assurer l’intégrité de l’utilisation
de l’appellation biologique au Québec et au Canada.

De plus, la Filière entend faire valoir la position du secteur
biologique québécois auprès du gouvernement fédéral et
du Bureau biologique du Canada, afin de s’assurer que la
mise en application du Règlement fédéral sur les produits
biologiques ne crée pas de préjudices administratifs et
Les participants étaient d’avis qu’à court terme, il était commerciaux aux entreprises québécoises.
préférable de maintenir les deux normes, tout en précisant La Filière compte également faire des interventions auprès
qu’il devait s’agir d’une situation temporaire, le temps du MAPAQ et du CARTV afin de demander que le système
d’effectuer la transition et d’harmoniser les deux systèmes. d’encadrement québécois soit maintenu tant et aussi
La volonté générale exprimée était de migrer le plus longtemps que le système fédéral ne sera pas en mesure
rapidement possible vers la norme canadienne.
d’assurer l’intégrité de l’appellation biologique sur le

F I L I È R E B I O LO G I Q U E D U Q U É B E C

territoire québécois.
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4.4 Fédération biologique du Canada

Résultats obtenus en 2010

Des prises de positions communes sur le financement de
la mise à jour des normes biologiques canadiennes et sur
La Fédération biologique du Canada (FBC) représente
les problématiques commerciales ont fait consensus dans
l’industrie dans le dossier de l’encadrement réglementaire
l’ensemble des provinces canadiennes.
au Canada. La FBC permet d’établir une interaction
dynamique entre le secteur biologique et le législateur, Perspectives pour 2011
dans le cadre de l’implantation du Régime canadien de En 2011, la Filière entend participer pour la première
production biologique. Depuis la fondation de la FBC en fois au financement des travaux de la FBC en matière de
2006, la Filière biologique du Québec participe en tant réglementation fédérale.
qu’administrateur aux travaux de l’organisation et a
Pour le Québec, l’enjeu principal sur le plan canadien est
grandement alimenté en information cette dynamique
maintenant de s’assurer que chaque province légiférera sur
pancanadienne.
le plan provincial, afin qu’une réglementation et une norme
La Filière a constaté que, depuis l’entrée en vigueur du s’appliquent sur leurs territoires respectifs, étant donné que
règlement fédéral en juin 2009, les préoccupations du le règlement fédéral n’a pas juridiction sur le territoire des
Québec sont davantage prises en considération par la FBC, provinces.
car les autres provinces canadiennes partagent maintenant
un environnement d’affaires et des contraintes davantage
comparables à ce que vivent les entreprises québécoises.
Cette situation génère une meilleure compréhension
mutuelle du dossier et une collaboration plus étroite et plus
efficace entre la Filière, les autres provinces canadiennes
et la FBC.
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Contexte général
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4.5 Représentation du secteur
Dans le plan de développement du secteur biologique,
la Filière a hérité de plusieurs mandats de représentation,
que ce soit dans le dossier des OGM, de la Table ronde
fédérale sur les produits biologiques ou en matière
d’évaluation de projets.
Dossier des OGM
L’introduction dans la chaîne alimentaire de segments
génétiques modifiés par les récentes technologies menace
l’intégrité des produits biologiques et risque d’affecter la
plus-value des produits sur les marchés. En 2010, la Filière
a donc mis en place une veille d’information afin de suivre
les différents enjeux que soulèvent les OGM pour le secteur
biologique québécois.

La rencontre de la fin juin 2010 a permis à la Filière
d’évaluer le degré d’organisation de la Table ronde ainsi
que les projets réalisés par les différents groupes de travail.
Une résolution dont le but était d’associer davantage le
Québec aux travaux de la Table a été adoptée à la fin de la
journée du 29 juin.
Comité d’évaluation du programme de soutien
du MAPAQ
Comme demandé par le MAPAQ, la Filière a continué
à assurer une participation active aux travaux du Comité
d’évaluation du Programme de soutien au développement
de l’agriculture biologique en 2010.
Perspectives pour 2011

Au cours de la prochaine année, la Filière compte faire des
Le nouveau plan de développement du secteur biologique représentations dans le dossier des OGM et faire valoir les
québécois cible pour la première fois un seuil à respecter pour points de vue du secteur dans les travaux liés aux nouvelles
les semences biologiques. Le plan propose d’intervenir dans la politiques agricoles québécoise et canadienne.
norme québécoise afin d’établir des seuils de détection des En ce qui a trait aux OGM, l’objectif de la Filière sera de
OGM, tel que pratiqué en France. Cette approche permettrait déterminer des règles de cohabitation entre les entreprises
aux entreprises biologiques québécoises de répondre aux agricoles biologiques et les entreprises non biologiques.
seuils commerciaux relatifs à la présence d’OGM.
Dans le dossier du développement des politiques agricoles,
la Filière compte surtout faire reconnaître la contribution
environnementale du secteur biologique, comme c’est déjà
La Filière a participé aux travaux de la Table ronde
le cas en Europe.
biologique canadienne sur les chaînes de valeur et y a fait
valoir les besoins de l’industrie biologique québécoise.
La Filière a également participé à la rencontre de la Table,
qui s’est tenue à Québec les 28 et 29 juin 2010.
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Table ronde fédérale sur le biologique
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4.6 Appui financier au secteur

Résultats obtenus en 2010

Contexte général

Dans le plan d’action du MAPAQ, la Filière biologique est
désignée pour jouer un rôle important dans l’amélioration
de l’environnement d’affaires du secteur. Le MAPAQ a
notamment confié à la Filière le mandat de préciser les
actions à entreprendre dans un Plan de développement
adapté aux besoins du secteur.

Pour sa part, le programme d’appui à la mise en marché
va contribuer à soutenir les projets collectifs, comme les
chaînes de valeur. Par exemple, les frais liés au démarchage
nécessaire auprès des entreprises de production et de
transformation seront couverts par ce programme. De plus,
le programme comprend une nouvelle mesure qui appuie
la valorisation de l’appellation biologique auprès des
consommateurs.
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Au cours des deux dernières décennies, les avantages
écologiques et économiques de l’agriculture biologique ont
retenu l’attention de plusieurs pays européens et de
plusieurs États américains. Ces derniers ont alors reconnu
la contribution du bio et mis en place des politiques pour
soutenir financièrement la production et la transformation La Filière biologique devrait obtenir un financement de
950 000 $ sur trois ans afin de mettre en œuvre le nouveau
de produits biologiques.
plan de développement. En 2010, la Filière a obtenu un
Au Canada, il n’existe à ce jour aucune politique de ce genre.
financement de 250 000 $ pour soutenir les activités
C’est pourquoi les intervenants du secteur biologique du
prévues dans le plan. En 2011, la Filière entend signer une
Québec souhaitent que le gouvernement canadien élabore
nouvelle convention financière avec le MAPAQ pour l’année
une politique de soutien et de développement de l’agriculture
2011-2012 et pour l’année 2012-2013, pour un montant
biologique, à l’instar de ce qui existe déjà en Europe et aux
de 700 000 $. L’objectif de cette deuxième entente est la
États-Unis.
continuité de la mise en œuvre du plan de développement
Au Québec, le MAPAQ rendait public en juillet 2010 son Plan du secteur biologique québécois.
d’action pour le secteur biologique, assorti d’une enveloppe
Par ailleurs, trois nouveaux programmes ont été mis en
budgétaire de 5 M$ sur trois ans. Concrètement, le Plan
place et serviront à stimuler l’innovation, les maillages et
vise à créer un environnement d’affaires favorable à la
le développement des marchés.
croissance du secteur, à soutenir le développement des
secteurs de la production et de la transformation et à Le programme InnovBio vise à apporter des solutions aux
problèmes techniques et agronomiques communs à un
favoriser la commercialisation des produits.
certain nombre d’entreprises certifiées biologiques.
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Enfin, un programme de conversion vers le biologique vise
à soutenir financièrement la transition des producteurs qui
désirent obtenir la certification biologique. Ce programme
ne couvre pas les coûts de la certification biologique, mais
il offre une aide financière pendant les deux dernières
années de conversion, alors que le producteur ne profite pas
encore de la plus-value de la vente de produits biologiques.

Perspectives pour 2011

F I L I È R E B I O LO G I Q U E D U Q U É B E C

La Filière prévoit intervenir auprès du gouvernement fédéral
pour que ce dernier développe une réelle politique de
soutien au développement du secteur biologique canadien.
Une aide financière de la part du gouvernement fédéral est
maintenant requise pour maintenir la capacité concurrentielle du secteur. Étant donné que le gouvernement a
Toutes ces mesures d’aide financière viennent concrétiser imposé de nouvelles contraintes aux entreprises sur le plan
l’engagement du gouvernement du Québec envers le réglementaire, il est grandement temps qu’il intervienne
secteur bio, qui obtient de ce fait une reconnaissance pour offrir à l’industrie biologique un soutien adéquat
publique importante.
et comparable à celui déjà en vigueur aux États-Unis et
en Europe.
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Rapport de mission d’examen

Aux membres de
Filière biologique du Québec

J’ai procédé à l’examen du bilan de Filière biologique du Québec au 31 décembre 2010, 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 prises de renseignements,
procédés analytiques et discussions portant sur les renseignements qui m’ont été fournis 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, à tous
les égards importants, aux principes comptables généralement reconnus du Canada.

Jean Gaouette, CA Inc.
Comptable agréé
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Par : Jean Gaouette, CA auditeur
Magog, le 18 mars 2011
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Filière biologique du Québec
Produits et Charges
de la période terminée le 31 décembre 2010
(non audité)

2010
$

2009
$

329 497
14 833
344 330

229 911

181 229
69 449
18 582
15 912
14 050
9 863
9 279
7 231
5 547
3 107
2 612
1 244
431
32
563
634
339 765

212 163

4 565

(9 194)

Produits
Aide financière – Gouvernement du Québec
Autres revenus

229 911

Charges

Excédent des produits sur les charges
(des charges sur les produits)
Les notes complémentaires font partie intégrante des états financiers.

919
12 640
5 383
3 499
1 886

1 401
818
32
364
239 105
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Honoraires professionnels
Salaires et charges sociales
Service Internet et site Web
Déplacements, repas et hébergement
Loyer
Location de salle et matériel
Frais de bureau incluant projets
Entretien et réparation
Publicité
Télécommunications
Matériel promotionnel
Assurances
Formation
Taxes, licences et permis
Amortissement des immobilisations corporelles
Intérêts et frais bancaires
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Filière biologique du Québec
Actif net (déficit)
de la période terminée le 31 décembre 2010
(non audité)

2010
$

2009
$

(12 770 )

(3 576 )

Excédent des produits sur les charges
(des charges sur les produits)

4 565

(9 194 )

Actif net (déficit), à la fin

(8 205)

(12 770 )

Actif net (déficit), au début
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Les notes complémentaires font partie intégrante des états financiers.
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Filière biologique du Québec
Bilan
au 31 décembre 2010
(non audité)

Actif
Actif à court terme
Encaisse
Débiteurs (note 3)

Immobilisations corporelles (note 4)

Passif
Passif à court terme
Avances bancaires (note 5)
Créditeurs (note 6)
Produits reportés

Actif net (déficit)
Actif net (déficit)

2010
$

2009
$

12 305
91 181
103 486

139 982
5 835
145 817

3 282
106 768

145 817

15
58 333
56 625
114 973

13
16 853
141 721
158 587

(8 205)
106 768

(12 770)
145 817

Les notes complémentaires font partie intégrante des états financiers.

, directeur général
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Accepté et approuvé au nom de la société
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Filière biologique du Québec
Notes complémentaires
au 31 décembre 2010
(non audité)

1 – Statuts et nature des activités
L’organisme, contitué 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
partenaires du secteur biologique.
2 – Principales méthodes comptables
Les états financiers ont été dressés selon les principes comptables généralement reconnus du Canada et comprennent
les principales méthodes comptables suivantes :
Comptabilisations 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.
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
Équipement informatique

20 %
30 %
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Services reçus à titre bénévole
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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 2010, les services reçus à titre de bénévoles ont été estimés par la
direction à 29 429 $ (32 910 $ en 2009). En raison de la complexité inhérente à la compilaton 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.
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Filière biologique du Québec
Notes complémentaires
au 31 décembre 2010
(non audité)

2 – Principales méthodes comptables (suite)
Utilisation d’estimations
Dans le cadre de la préparation des états financiers conformément aux principes généralement reconnus du Canada,
la direction doit établir des estimations et poser des hypothèses qui ont une incidence sur les montants des actifs et des
passifs présentés et sur la présentation des actifs et des passifs éventuels à la date des états financiers, ainsi que sur les
montants des produits d’exploitation et des charges constatés au cours de la période visée par les états financiers.
Les résultats réels pourraient être différents de ces estimations.
3 – Débiteurs

Subvention à recevoir
Débiteurs
Taxes à la consommation à recevoir

2010
$

2009
$

50 000
30 813
10 368
91 181

5 835
5 835

4 – Immobilisations corporelles
Coût

Amortissement
cumulé

Valeur
nette

$

$

$

1 595
2 250
3 845

225
338
563

1 370
1 912
3 282

5 – Avances bancaires
Marge de crédit commerciale renouvelable annuellement d’un montant autorisé de 10 000 $ portant intérêt au taux
annuel de 8,50 % (7,75 % en 2009) et le solde disponible est de 9 985 $ (9 987 $ en 2009).
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Mobilier de bureau
Équipement informatique

2010
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Filière biologique du Québec
Notes complémentaires
au 31 décembre 2010
(non audité)

6 – Créditeurs

Comptes fournisseurs et frais courus
Créances gouvernementales
Salaires et vacances à payer

2010
$

2009
$

50 258
4 915
3 160
58 333

16 853

16 853

7 – Instruments financiers
La juste valeur de l’encaisse, des débiteurs, des avances bancaires et des créditeurs est équivalente à leur valeur comptable
étant donné leur échéance.
8 – Engagements
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.
9 – Flux de trésorerie
L’état des flux de trésorerie n’a pas été préparé car il n’apporterait aucun renseignement significatif pour une meilleure
compréhension des états financiers.

F I L I È R E B I O LO G I Q U E D U Q U É B E C

10 – Chiffres comparatifs de la période précédente

24

Les chiffres de la période 2009 ont été reclassés afin de rendre leur présentation identique à celle de la période 2010.
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Ventilation des dépenses par axe de développement
Lors de la rencontre régulière du conseil d’administration de la Filière du 6 avril 2011, il a été convenu d’ajouter une
annexe au rapport financier 2010, pour décrire la répartition des dépenses totales et des honoraires professionnels par
axe de développement. Il est important de mentionner que cette ventilation pour l’année 2010 est partielle, puisque
les dépenses n’ont pu être réparties qu’après l’adoption du plan de développement du secteur.
En ce qui concerne la ventilation des dépenses totales, une somme de 168 177 $ sur 339 763 $, représentant 49 % des
dépenses, a pu être répartie par axe de développement. Près de 77 % des fonds ont été alloués à l’axe portant sur la
valorisation de l’appellation biologique et à celui portant sur la réglementation, alors que près de 5 % des fonds étaient
alloués à l’axe sur la gouvernance, tel que présenté dans le tableau qui suit.
Dépenses ventilées par axe de développement - Janvier à décembre 2010
Convention biologique 2010

%
22 987 $
6 128 $
65 885 $
63 740 $
700 $
156 $
8 581 $
168 177 $

# 1 Plan de développement
Axe 1 Offre et demande
Axe 2 Valorisation
Axe 3 Réglementation
Axe 4 Chaînes de valeur
Axe 5 OGM
Axe 6 Gouvernance
Total

14
4
39
38
n.d.
n.d.
5
100

En ce qui a trait aux honoraires professionnels, une somme de 103 839 $ sur 181 228 $, représentant 57 % des honoraires,
a pu être répartie par axe de développement et pour la production du plan du secteur. De ce montant, 48 % ont été
alloués à l’axe portant sur la réglementation, 25 % ont été alloués à l’axe sur la valorisation et 16 % ont été consacrés à
l’élaboration et à la production du plan de développement du secteur, tel que présenté dans le tableau qui suit.
Honoraires ventilées par axe de développement - Janvier à décembre 2010
Convention biologique 2010
16 199 $
4 881 $
25 931 $
50 004 $
624 $
156 $
6 044 $
103 839 $

16
5
25
48
n.d.
n.d.
6
100

Pour les années à venir, les dépenses seront présentées par axe de développement, en annexe aux états financiers produits
par le comptable.
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# 1 Plan de développement
Axe 1 Offre et demande
Axe 2 Valorisation
Axe 3 Réglementation
Axe 4 Chaînes de valeur
Axe 5 OGM
Axe 6 Gouvernance
Total

%
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6 . P R É V I S I O N S B U D G É TA I R E S

du 1er avril 2011 au 31 mars 2012

É T A T S

Convention biologique - Année 2

F I L I È R E B I O LO G I Q U E D U Q U É B E C

Revenu
Aide financière gouvernementale
Revenu de location de bureau
Membership
Revenu total

26

Dépenses
Achat matériel bureau et informatique
Assurances bureau
Assurances resp. dirigeants
Cotisations et abonnements
Entretien, réparations, installations
Frais d’hébergement et de repas
Frais de déplacement
Frais de loyer
Frais de bureau et papeterie
Salaires et honoraires
Salaire permanents Filière (3)
Hon. professionnels consultants
Hon. professionnels réglementation
Hon. professionnels graphiste
Hon. professionnels révision doc.
Hon. professionnels soutien adm.
Hon. professionnels comptable
Hon. professionnels agente projet
Autres
Matériel promotionnel
Location de salle et de matériel
Photocopies et impressions
Inscriptions séminaire, conférence
Services internet
Téléphone
Téléphone (conférence)
Intérêts et frais financiers
Marge de manœuvre financière
Total – dépenses
Revenus nets

Valorisation Réglementation

Général

Offre et
demande

35 000

100 000

50 000

60 000

30 000

35 000

100 000

50 000

60 000

30 000

OGM

7 000

8 000
2 000
2 800
1 200
15 000

29 000
60 000

47 000

13 000

8 200
20 000

35 400
5 000
6 000

3 000

3 600

1 800

900
35 000

100 000

50 000

60 000

30 000

0

0

0

0

0

1 000
2 100

500
1 000

1 500

Dépenses
Achat matériel bureau et informatique
Assurances bureau
Assurances resp. dirigeants
Cotisations et abonnements
Entretien, réparations, installations
Frais d’hébergement et de repas
Frais de déplacement
Frais de loyer
Frais de bureau et papeterie
Salaires et honoraires
Salaire permanents Filière (3)
Hon. professionnels consultants
Hon. professionnels réglementation
Hon. professionnels graphiste
Hon. professionnels révision doc.
Hon. professionnels soutien adm.
Hon. professionnels comptable
Hon. professionnels agente projet
Autres
Matériel promotionnel
Location de salle et de matériel
Photocopies et impressions
Inscriptions séminaire, conférence
Services internet
Téléphone
Téléphone (conférence)
Intérêts et frais financiers
Marge de manœuvre financière
Total – dépenses
Revenus nets

200 000

200 000

67 000
80 000
20 000
8 000
12 000
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TOTAL

50 000
4 800
12 000
66 800

525 000
4 800
12 000
541 800

400
900
600
6 000
4 500
5 500
13 800
1 500

7000
400
900
8 600
6 000
6 500
8 300
13 800
2 700

7 600

1 500
3 000
1 500
12 000

186 800
160 000
35 400
20 000
15 500
31 500
1 500
12 000

200 000

66 800

8 000
4 500
3 000
2 000
1 000
2 000
3 000
500
900
541 800

0

0

0

8 000
3 000
2 000

1 500
500
1 000
1 000
2 000
1 500
500
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Revenu
Aide financière gouvernementale
Revenu de location de bureau
Membership
Revenu total

Fonctionnement
2011-2012

RAPPORT ANNUEL 2010

Plan de
valorisation
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