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MOT DU PRÉSIDENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
L’année 2012 a été l’année préparatoire
à une nouvelle politique agricole et
agroalimentaire au Québec. Dans ce
contexte, j’ai eu à faire de nombreuses
représentations de nature politique
visant à mieux positionner le secteur
biologique québécois.
Les diﬀérentes rencontres que j’ai eues
avec nos partenaires m’ont fait prendre
davantage conscience des divergences
de points de vue en ce qui a trait à la place
que devrait occuper le bio au Québec. Au
ﬁl de mes échanges, j’ai compris qu’il sera
très diﬃcile de faire progresser le secteur bio, tant qu’on ne
pourra pas reconnaître son apport réel sur la société et sur
l’ensemble du secteur agricole et agroalimentaire.
Pour certains partenaires, le développement du bio
représente un enjeu purement commercial, stimulé par
une forte demande, alors que pour d’autres, le secteur
est voué à occuper une place « marginale » dans
l’échiquier agroalimentaire québécois. Ces deux visions
restrictives divisent les forces et ont pour conséquence
qu’à l’heure des choix, des partenaires doutent et
remettent en question leur engagement envers
le secteur biologique, par manque de conviction.
Pourtant, en coulisse, plusieurs affirment que le
secteur biologique est déjà une source d’inspiration
et un vecteur d’innovation important pour tout le
secteur agricole et agro-alimentaire, surtout dans une
optique de développement durable.
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Pour ma part, je suis persuadé qu’il faut rapidement
changer la façon de considérer le secteur biologique, en
cessant d’en faire un enjeu politique. C’est en tant que
gardiens d’un environnement sain et promoteurs d’une
économie durable que les acteurs du bio devraient
recevoir le soutien nécessaire pour répondre à la forte
demande des marchés. On pourrait ainsi éviter le manque
de ﬁnancement chronique que subissent les organisations
en soutien au développement du secteur biologique au
Québec.
Nous pourrions enﬁn travailler ensemble, avec ﬁerté et
conviction et dans une approche gagnant-gagnant pour
adapter les politiques et les mesures de soutien qui
permettraient au secteur de s’inscrire pleinement dans la
nouvelle Politique de souveraineté alimentaire.
En tant que président de la Filière, je tiens à remercier tout
particulièrement les membres du conseil d’administration
pour leur appui et leur présence assidue aux rencontres
régulières du conseil. Je remercie également l’ensemble
du personnel de la Direction générale de la Filière pour
la qualité du travail accompli.
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MOT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL
Pour la direction générale, l’année 2012-2013 a donné lieu à
la réalisation de projets majeurs en matière de valorisation
de l’appellation biologique. Les résultats de la plupart de ces
projets auront sûrement une portée sur plusieurs années.
Ainsi, l’entente conclue avec Aliments du Québec pour
utiliser la déclinaison Aliments du Québec – BIO deviendra
sans doute une pierre d’assise importante dans les futures
stratégies de valorisation de produits. Les consommateurs
désireux d’acheter bio et local pourront désormais retrouver
plus facilement ce type de produits en magasin.
Par ailleurs, un nouveau sondage est venu conﬁrmer la
ﬁdélité des consommateurs envers les aliments biologiques,
tout en donnant des indications sur l’importance de mettre
en place de nouvelles stratégies de valorisation pour
augmenter la fréquence des achats. L’analyse des données
de ce sondage constituera une pièce maîtresse pour déterminer le choix des orientations à prendre dans ce domaine.
On ne peut passer sous silence le partenariat ﬁnancier
conclu entre la Filière et l’industrie pour mener à terme le
projet de série journalistique intitulée L’univers bio. Cette
collaboration fructueuse a donné lieu à la parution de huit
articles dans les quotidiens du groupe Gesca et sur le Web.
Dans ce cadre, des entrevues menées par un journaliste
indépendant ont donné l’occasion à plusieurs dirigeants
d’entreprises et d’organisations du secteur de s’exprimer
et de mettre en valeur les caractéristiques des produits
biologiques.
Sur le plan médiatique, la direction générale a tissé des
relations de conﬁance avec plusieurs journalistes intéressés
aux diﬀérents aspects du bio. La Filière a d’ailleurs alimenté
les médias en leur transmettant de façon continue des
documents issus de sa veille d’information et en répondant
aux nombreuses questions des journalistes. Ainsi, la Filière a
acquis une bonne crédibilité comme source de référence.

Le dossier de l’encadrement réglementaire a
encore nécessité de multiples interventions.
Les nombreuses démarches faites par la
direction générale au regard du ﬁnancement
de la mise à jour de la norme canadienne ont
finalement porté leurs fruits. Cependant,
l’ampleur des eﬀorts qui seront exigés à
court terme pour veiller aux intérêts du
Québec dans ce dossier risque de déborder la capacité d’un organisme comme la
Filière. Il serait donc souhaitable que le
MAPAQ ou le CARTV reprenne le leadership
des travaux.
En prévision de la nouvelle politique agricole
et agroalimentaire, la direction générale a également fait un
travail d’analyse préparatoire aux demandes pour des
mesures adaptées au secteur. Il faudra maintenant s’assurer
que la Filière puisse mettre à proﬁt l’expertise unique qu’elle
a développée depuis plus de vingt ans, en participant
à l’élaboration du plan d’action ministériel pour le bio.
En tant que directeur général de la Filière, je souhaite
remercier les membres du conseil d’administration pour leur
appui dans l’orientation des mandats qui m’ont été conﬁés,
ainsi que, Isabelle Chevalier, Lucie Corriveau, Manon Genest,
Michèle Paris et Sylvie Petitpas pour le soutien aux travaux
de la Filière. Leur travail a permis à la Filière de mener à terme
des projets importants, dans un contexte de coupures
budgétaires.
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RAPPORT
D’ACTIVITÉS 2012-2013
Cette première section du rapport d’activités décrit les
activités liées aux quatre enjeux majeurs de développement retenus par le conseil d’administration de la Filière
pour l’année 2012-2013. Ces enjeux concernent la valorisation de l’appellation biologique, l’obtention de mesures
adaptées pour soutenir l’oﬀre de produits biologiques, le
maintien du droit de produire biologique sous la pression
des OGM et le développement d’une formule organisationnelle pour soutenir le secteur dans son expansion.

3.1 VALORISATION DE L’APPELLATION
BIOLOGIQUE
Contexte général
En 2011, le MAPAQ et le Conseil des appellations réservées
et des termes valorisants (CARTV) confiaient à la Filière
le mandat de mener les travaux découlant du Plan de
valorisation de l’appellation biologique au Québec,
adopté par les trois partenaires.
Les principales activités de valorisation prévues pour
l’année 2012-2013 ont été réalisées, malgré une importante
coupure de budget survenue à l’automne 2012. Seul le
volet régional du plan de valorisation n’a pu être mis en
œuvre, faute de ressources ﬁnancières suﬃsantes.

Résultats obtenus en 2012-2013
Convention avec Aliments du Québec
La convention de licence entre Aliments du Québec et la
Filière pour permettre l’utilisation de la déclinaison Aliments
du Québec – Bio constitue un point d’ancrage important pour
augmenter la visibilité des produits biologiques québécois en
magasin. Le fait que la certiﬁcation biologique soit associée à
la certiﬁcation de provenance représente sans nul doute un
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attrait supplémentaire pour les consommateurs qui ont à
cœur d’acheter des produits biologiques tout en favorisant
l’achat local.
Série journalistique sur le bio
Un partenariat ﬁnancier entre la Filière, plusieurs entreprises
du secteur et le Groupe Gesca (sept quotidiens sur le territoire québécois) a permis de réaliser une série journalistique
intitulée L’univers bio. Cette série a procuré une visibilité sans
précédent au secteur biologique québécois, grâce à la
parution de huit articles, à raison d’un article par semaine.
La régularité de leur parution (chaque mercredi) et la
diffusion de la série sur le Web ont permis d’optimiser les
retombées pour le secteur, tout en élargissant la portée
de la série à l’ensemble du Québec. De plus, les entreprises
participantes ont pu bénéficier d’un environnement
exceptionnel pour mettre en valeur leurs produits et services
auprès du public consommateur.
Sondage des consommateurs 2013
La Filière avait le mandat de produire un second sondage
auprès des consommateurs, aﬁn de refaire le point sur les
facteurs inﬂuençant l’achat de produits biologiques. Le
sondage a été mené en février 2013 par la ﬁrme Advanis
Jolicoeur. Les données du sondage démontrent que près
de 60 % des consommateurs d’aliments biologiques
achètent ce type de produits depuis plus de trois ans. Il est
donc intéressant de constater que les personnes qui ont eu
la chance de consommer bio deviennent, plus souvent
qu’autrement, des clients ﬁdèles et convaincus.
Le sondage indique aussi que 38 % des répondants qui
disent consommer des produits bio le feraient sur une base
hebdomadaire, alors que 18 % en consommeraient sur une
base quotidienne. De plus, 36 % des consommateurs bio
conﬁrment leur intention d’augmenter la fréquence de leurs
achats dans diﬀérentes catégories de produits.
La comparaison entre les données du sondage de 2011 et
celles du sondage de 2013 fait ressortir que les activités de
valorisation de l’appellation biologique ont donné de bons
résultats. En eﬀet, la majorité des répondants au sondage
de 2013 ont dit connaître les caractéristiques générales des
produits bio (sans pesticides, sans engrais chimiques, sans
OGM, sans intrants de synthèse). Cependant, cela ne
semble pas pour autant inciter les consommateurs à
augmenter leur fréquence d’achat d’aliments bio. La
stratégie de communication basée sur une information
à caractère générique aurait donc atteint ses limites et il
serait maintenant temps de mettre en place d’autres types
de stratégies mieux ciblées.
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Semaine bio canadienne
La Filière, en collaboration avec Équiterre, a participé
à la troisième édition de la Semaine BIO, un événement
annuel d’envergure organisé par l’Association canadienne
pour le commerce des produits biologiques. Le but de
l’événement est de valoriser les aliments biologiques
produits, transformés et distribués partout au Canada.
La Filière a proﬁté de l’occasion pour lancer une carte
Google sur le site LeQuébecBio.com. Cette carte permet
aux consommateurs de localiser de nombreux détaillants
québécois qui se démarquent dans le commerce de
produits bio. De plus, au cours de toute la Semaine BIO,
plusieurs restaurants du Québec ont indiqué la présence
de produits bio dans leurs menus, en réponse à une
demande de la Filière.
Par ailleurs, dans le cadre de cette semaine, le directeur général
de la Filière a participé à une journée parlementaire à Ottawa,
dont le but principal était de demander des fonds fédéraux
pour la mise à jour de la norme biologique canadienne.

aux représentants de la Filière. L’animation de l’espace
loué, qui équivalait à deux kiosques, était assurée en
permanence par quatre personnes, qui avaient été formées
pour répondre aux questions des visiteurs.
Dans le but d’attirer un plus grand nombre de personnes,
la Filière a tenu un concours qui permettait de recueillir
les noms des magasins préférés des consommateurs.
Par la suite, une carte avec le géoréférencement de ces
magasins a été placée sur le site LeQuébecBio.com.

Matériel promotionnel
Le plan d’action sur la valorisation prévoyait la production
de matériel promotionnel à l’intention des consommateurs.
Un dépliant faisant ressortir les principaux avantages à
consommer des aliments bio a été distribué en 70 000 copies
lors des salons et dans les magasins, avec la collaboration
de détaillants spécialisés et de certains supermarchés.
De la même façon, un bloc-notes comprenant un volet
éducatif a été produit et distribué en 15 000 copies. Tant
le dépliant que le bloc-notes ont connu un vif succès
auprès des consommateurs.

De plus, la Filière a fait parvenir à La Presse une lettre
d’opinion, en réponse à la lettre intitulée « Les mythes
du bio », écrite par le vice-doyen à la recherche et aux
études supérieures de l’Université de Guelph, en
Ontario. La lettre de la Filière a été publiée et a eu des
échos favorables de la part des partenaires. Elle a aussi
été reprise sur les sites de plusieurs organisations et
dans les médias sociaux.

Salon international de l’alimentation
de Montréal (SIAL)
La Filière a loué un kiosque pour assurer une présence
de trois jours au SIAL de Montréal. Les représentants de
la Filière ont pu faire de nombreuses rencontres sur
place, ce qui leur a permis de confirmer l’intérêt de
plusieurs transformateurs d’ici et d’ailleurs dans le
monde envers les produits biologiques. La plupart de ces
transformateurs ont exprimé leur intention d’intégrer, à
court terme, une gamme de produits biologiques dans
leur production.
Par ailleurs, plusieurs dirigeants d’entreprises québécoises ont fait valoir leur besoin d’obtenir du soutien
pour s’approvisionner en intrants et en ingrédients
biologiques, et bon nombre d’entre eux ont manifesté
leur désir que la Filière joue un rôle plus commercial dans
le développement du secteur.
Salon Manger Santé de Montréal et de Québec
La Filière a de nouveau participé au Salon Manger Santé
de Montréal et de Québec. Sur les quelque 20 000 visiteurs
des deux salons, environ 4 000 se sont adressés directement

Activités médiatiques
La Filière a assuré une bonne présence médiatique au
cours de l’année 2012-2013. Les communications portant
sur les OGM, les statistiques économiques du secteur, les
marchés et la consommation des produits bio ont tout
particulièrement suscité l’intérêt des médias écrits
et électroniques. Le directeur général a été sollicité à
maintes reprises pour donner de l’information aux
journalistes et a accordé une quinzaine d’entrevues qui
ont généralement donné lieu à des articles.

Par ailleurs, la Filière a émis cinq communiqués de presse
sur diﬀérents sujets et a également placé quelques annonces
publicitaires dans différentes revues spécialisées.

Perspectives pour 2013-2014
Étant donné les coupures survenues dans les fonds
prévus pour les activités de valorisation, la filière a vu
disparaître les fonds prévus en valorisation pour 20132014. Les perspectives sont donc diﬃciles à établir dans
ce dossier.
Selon les données commerciales recueillies en 2012, la mise
en place d’une bonne stratégie marketing intégrée par
catégorie de produits pourrait contribuer à augmenter la
fréquence de consommation des aliments biologiques
du Québec. Cependant, le développement d’un solide
partenariat ﬁnancier entre l’industrie et le gouvernement
serait nécessaire pour y arriver. L’utilisation du logo
Aliments du Québec – Bio par les entreprises devrait servir
de point d’ancrage à cette nouvelle stratégie. En ce sens, la
Filière compte collaborer avec Aliments du Québec en
2013 à l’inscription des produits des entreprises qui
comptent utiliser le logo Aliments du Québec – Bio ce qui
représente un prérequis à l’implantation d’une telle
stratégie.
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3.2 ENCADREMENT RÉGLEMENTAIRE
Contexte général
La norme biologique canadienne n’a pas fait l’objet de mises
à jour depuis trois ans, ce qui empêche les entreprises
détenant une certiﬁcation biologique notamment d’avoir
accès à certaines substances permises dans d’autres pays,
entraînant ainsi une diminution de leur capacité
concurrentielle. De plus, la norme canadienne ayant été
adoptée pour la première fois en 2006, elle devrait avoir fait
l’objet d’une révision complète en 2011, aﬁn de répondre
aux exigences du Conseil canadien des normes (CCN). Il y a
donc un besoin urgent de mettre en place un processus de
révision clair et continu de la norme biologique canadienne,
avec des ressources ﬁnancières adéquates.
Dans le cadre des travaux visant le renouvellement de
Cultivons l’avenir 2, la Filière s’est donc associée au
gouvernement du Québec, à la Fédération biologique
du Canada (FBC) et aux autres associations provinciales
de production biologique, pour demander une mesure
récurrente permettant d’assurer le maintien et la mise à
jour de la norme biologique canadienne.
La Filière a joué un rôle clé pour que le ﬁnancement de la
norme fasse partie des priorités des provinces canadiennes et
du gouvernement fédéral. Le directeur général de la Filière a
travaillé en étroite collaboration avec la coordonnatrice de la
FBC et un conseiller principal d’Agriculture, Agroalimentaire
Canada (AAC), chargé de la refonte de Cultivons l’avenir 2, pour
faire progresser le dossier sur le plan canadien.

Résultats obtenus en 2012-2013
L’Oﬃce des normes générales du Canada (ONGC) a
conﬁrmé, en mars 2013, que le CCN était prêt à investir un
montant de 600 000 $ pour la révision complète de la
norme biologique canadienne (Principes généraux et
normes de gestion CAN/CGSB-32.310-2006 et Listes des
substances permises CAN/CGSB-32.311-2006).
La FBC a annoncé récemment qu’une entente entre le CCN
et l’ONGC était en cours et que les travaux pourraient
débuter au printemps 2013. L’entente prendrait en compte
les honoraires du président du Comité de l’ONGC sur
l’agriculture biologique et ceux des présidents des cinq
groupes de travail, les frais liés à l’assistance technique, au
soutien administratif et au travail de bureau, les frais de
vidéoconférence et plusieurs autres dépenses.
L’ONGC prévoit un processus de mise à jour étalé sur deux
ans, mais il n’y a pas encore de consensus établi au regard
du plan de travail. En se basant sur les expériences
passées, on peut déjà prévoir que le rythme de travail
imposé à l’industrie dans ce dossier risque de dépasser la
capacité des personnes-ressources et, par conséquent, de
donner des résultats mitigés. Pour sa part, AAC a donné
son accord pour évaluer une demande de soutien
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financier de la FBC afin d’assurer la mise à jour de la
norme biologique canadienne.

Perspectives pour 2013-2014
Un processus intensif de mise à jour de la norme biologique
canadienne devrait débuter à l’été 2013. Les partenaires
du secteur biologique québécois devront s’engager à
participer activement au processus pour s’assurer de la
qualité et de la rigueur des travaux, tout en faisant valoir
les particularités du Québec.
Vu l’ampleur du déﬁ que constituent le renouvellement
de la norme canadienne et la protection des intérêts du
Québec dans ce dossier, la Filière devra faire appel au
MAPAQ aﬁn que celui-ci reprenne sous sa gouverne les
questions relatives au volet réglementaire et normatif
du secteur biologique.

3.3 MESURES ADAPTÉES AU
DÉVELOPPEMENT DU SECTEUR
Contexte général
Au Canada, il n’existe pas à ce jour de politique comprenant
des mesures de soutien pour le développement du secteur
biologique, alors que ce type de politique existe depuis
plusieurs années en Europe et aux États-Unis. Cette situation
crée un net désavantage concurrentiel aux entreprises
canadiennes.
Au Québec, les mesures ﬁnancières mises en place par
le MAPAQ en 2010 pour favoriser la conversion vers le
biologique auraient permis notamment d’augmenter les
superﬁcies en agriculture bio de 10 % sur une période de
18 mois. Cependant, ce programme d’aide a été annulé en
juin 2012, ce qui a comme conséquence de priver de
soutien ﬁnancier des entreprises ayant complété toutes les
démarches administratives.
Par ailleurs, les statistiques publiées en 2012 par le CARTV
révèlent que l’ajout de nouvelles entreprises agricoles
permet seulement de remplacer celles qui quittent le
secteur, sans qu’il y ait une véritable croissance du nombre
d’entreprises. La Filière croit que le problème est surtout lié
à la période de conversion des terres vers le bio, qui est
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d’une durée de trois ans. Pendant toute cette période, les
entreprises agricoles ne peuvent bénéﬁcier de la plus-value
de leurs produits sur les marchés, ce qui représente pour
elles un risque ﬁnancier important à assumer.
Cette situation est préoccupante pour le secteur, d’autant
plus que la demande pour les aliments biologiques est bel
et bien au rendez-vous, tant du côté des transformateurs
que des détaillants alimentaires et des consommateurs.
En eﬀet, le CARTV conﬁrme que le Québec compte maintenant sur 207 entreprises dédiées à la transformation de
produits certiﬁés biologiques et sur plus de 100 entreprises
de la catégorie « producteurs/transformateurs », ce qui
multiplie les possibilités de débouchés auprès des
détaillants désireux de commercialiser des produits
biologiques québécois.
Dans le dossier des OGM, la Filière estime que le processus
actuel d’autorisation des plantes GM menace les
fondements mêmes du mode de production biologique
et pourrait aﬀecter l’intégrité de plusieurs produits
biologiques. Par exemple, plusieurs spécialistes estiment
que l’eﬀet de l’autorisation de la commercialisation des
semences de luzerne GM pourrait être dévastateur, car une
telle situation entraînerait la contamination sur de vastes
distances des cultures biologiques voisines. À court terme,
les produits dérivés des animaux qui consommeraient la
luzerne GM perdraient également leur intégrité biologique
et leur plus-value sur les marchés.

Résultats obtenus en 2012-2013
Le directeur général de la Filière a tenu des consultations
préliminaires auprès des syndicats de producteurs
biologiques, aﬁn de déterminer avec eux des objectifs de
croissance sur un horizon de cinq ans (2013-2018). Le secteur
laitier biologique a établi son objectif de croissance et serait
prêt à tenir un exercice pour doter le secteur d’une
planification de la croissance. Pour leur part, le secteur des
viandes biologiques et le secteur des grains ont manifesté un
intérêt à réunir des partenaires pour poursuivre la réﬂexion
entamée lors de la consultation préliminaire.
En 2012, le MAPAQ a élaboré un portrait diagnostique
du secteur bio, en collaboration avec la Filière. Cette analyse
devrait constituer une source d’information importante pour
aider à soutenir le positionnement du secteur biologique,
dans le cadre des travaux qui feront suite à la nouvelle
Politique de souveraineté alimentaire.
En ce qui concerne l’épineux dossier des OGM, la Filière a
émis un communiqué pour demander au gouvernement
fédéral de modiﬁer le processus d’autorisation des plantes
GM, en intégrant une évaluation des impacts économiques
de la pollinisation croisée, ainsi que l’établissement des
responsabilités des développeurs et des utilisateurs d’OGM
dans la contamination génique. Dans le cas de la luzerne
GM, une lettre conjointe de la Filière et de la Fédération

d’agriculture biologique du Québec (FABQ) a été envoyée
aux semenciers du Québec et de l’Ontario, ainsi qu’aux
députés fédéraux pour leur demander de ne pas commercialiser de luzerne GM, étant donné les répercussions graves
que cela pouvait avoir pour le secteur bio.
La Filière a également soutenu les recherches de l’UPA en
fournissant des informations stratégiques liées au cas de la
luzerne GM. Cette collaboration de la Filière a contribué à
l’adoption d’une résolution sur la luzerne GM lors du congrès
général de l’UPA, en décembre 2012. De plus, le directeur
général a obtenu l’appui des provinces canadiennes sur cette
résolution lors de l’assemblée générale annuelle de la FBC,
ce qui en augmente encore la portée.

Perspectives pour 2013-2014
La Politique de souveraineté alimentaire devrait normalement oﬀrir une place de choix aux produits biologiques
et soutenir l’essor du secteur. L’élaboration du plan
d’action bio, qui devrait faire suite à la Politique,
donnera sans doute l’occasion au secteur de bien faire
valoir ses besoins. En ce sens, la Filière estime qu’il est
essentiel que les producteurs biologiques et les autres
partenaires de la Filière aient l’occasion de s’exprimer
pleinement au cours de cet exercice.
Par ailleurs, en ce qui concerne les ﬁlières de production
biologique, plusieurs ont dit être prêtes à entreprendre
la démarche de planiﬁcation de la croissance. Il serait
donc important de donner suite à ces projets le plus
rapidement possible.
Enﬁn, dans le dossier des OGM, la Filière croit que le
gouvernement et les producteurs agricoles québécois
doivent faire preuve de la plus grande vigilance devant les
intentions de commercialisation de plantes transgéniques
et tout mettre en œuvre pour faire valoir les principes de
précaution liés au développement durable.

3.4 STRUCTURE DE SOUTIEN
AU SECTEUR
Contexte général
La Filière est un organisme de concertation qui travaille
au développement du secteur bio depuis une vingtaine
d’années. Cette longévité lui a permis d’acquérir une vision
globale des enjeux du secteur et une compréhension de ces
enjeux au regard de tous les maillons de la chaîne et des
partenaires associés au développement du secteur. Le
MAPAQ a reconnu l’expertise de la Filière en lui conﬁant
plusieurs mandats importants, qui couvraient diﬀérents
aspects du bio : concertation, réglementation, valorisation
et coordination de la mise en œuvre du plan de développement du secteur biologique.
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Depuis octobre 2009, la Filière ﬁnançait son fonctionnement
à partir d’une convention avec le MAPAQ. Cette convention
ayant pris fin le 31 mars 2013, cela va nécessairement
entraîner des changements pour l’organisation.
Cependant, l’action de la Filière devrait pouvoir s’inscrire
assez facilement dans la nouvelle Politique de
souveraineté alimentaire du Québec, étant donné
qu’elle est un organisme de concertation reconnu
pour l’eﬃcacité de son fonctionnement, qu’elle base son
action sur la mise en œuvre de plans concertés et qu’elle
a conclu une entente récente avec Aliments du Québec
sur la provenance des produits biologiques.
Par ailleurs, la forte croissance de la demande pour des
aliments biologiques a généré une réﬂexion au sein de la
Filière sur le rôle qu’elle devrait jouer dans le développement
des marchés. Le fait que plusieurs transformateurs
québécois, des supermarchés et des chaînes spécialisées
dans la vente de produits bio soient à la recherche active de
produits bio du Québec incite la Filière à considérer
sérieusement cette orientation.
Les relations entre la Filière et le secteur de la production
ont également fait partie des réﬂexions des membres
du conseil d’administration, qui ont eu plusieurs
échanges sur ce sujet lors des rencontres régulières
du conseil. En effet, lors de la révision des règlements
généraux de la Filière en 2010, l’UPA avait demandé
l’ajout de plusieurs postes pour la production au sein du
conseil. Cette demande avait alors été refusée par la
Filière, qui voulait éviter de créer un déséquilibre dans
la composition de son conseil d’administration. En juillet
2012, le nouveau président de l’UPA, M. Marcel Groleau,
a réitéré cette demande à la Filière. En novembre 2012,
le comité gouvernance de la Filière a manifesté une
ouverture pour adapter la gouvernance de l’organisation
à l’intérieur des balises contenues dans son règlement
interne. En mars 2013, une rencontre a été organisée entre
des représentants de l’UPA et de la Filière pour échanger sur
les priorités et les rôles respectifs des organisations, dans
une perspective à long terme.

Résultats obtenus en 2012-2013
Le comité gouvernance de la Filière a tenu plusieurs
rencontres pour analyser des formules de gouvernance
axées davantage sur le développement des marchés et la
promotion des produits biologiques. Le comité a ainsi
pu évaluer les caractéristiques de cinq types d’organisation : Agence bio française, Canadian Organic Trade
Association, Conseil de la transformation alimentaire et
de la consommation, Cranberry Institute et Club export
international.
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Les membres du comité ont exprimé un intérêt particulier pour le Cranberry Institute, qui fonctionne avec
une structure légère axée sur un nombre restreint
de leviers de développement. Le Cranberry Institute
s’appuie sur trois leviers précis pour valoriser les produits
bio : la recherche agricole, la recherche axée sur la santé
et les communications publiques. Il met en pratique
une approche de gestion basée sur des contrats avec
des consultants, ce qui lui permet d’avoir recours à trois
spécialistes, soit un par domaine de prédilection, sans
devoir soutenir ﬁnancièrement une infrastructure.
Même si le comité considère que ce type de structure
pourrait répondre aux besoins de la Filière, il devra
toutefois poursuivre sa réﬂexion en tenant compte de la
place qui sera faite au secteur bio et à la Filière dans la
politique agricole et agroalimentaire.
Pour sa part, l’UPA a soumis à la Filière un projet qui vise
le ﬁnancement d’une personne-ressource en bio, dont le
rôle principal serait de stimuler l’intérêt des producteurs
conventionnels envers le bio et de contribuer à bâtir des
liens constructifs avec les représentants des fédérations
spécialisées. La Filière a exprimé, quant à elle, la nécessité
de pouvoir compter sur les services d’une autre personneressource dédiée plus particulièrement aux régions,
en mesure de faire le lien avec les intervenants des
différentes organisations régionales et de soutenir la
mise en place de chaînes de valeur.

Perspectives pour 2013-2014
Considérant qu’à compter du 30 juin 2013 la Filière n’aura
plus les fonds nécessaires pour assurer son fonctionnement
et, qu’en conséquence, elle devra suspendre ses activités, à
moins qu’un soutien ﬁnancier soit conﬁrmé d’ici là;
Considérant que la Filière doit assumer des responsabilités
au regard de diﬀérentes conventions, dont celle avec
Aliments du Québec pour l’utilisation d’une déclinaison
Aliments du Québec – Bio;
Considérant que, pour mieux répondre aux besoins des
entreprises et améliorer leur participation au ﬁnancement
des activités de la Filière, le type de gouvernance de la Filière
doit évoluer;
La Filière a demandé au MAPAQ de lui allouer rapidement
des fonds suﬃsants pour assurer son fonctionnement et
faire évoluer sa gouvernance. L’engagement ﬁnancier du
Ministère à cet égard aura un eﬀet déterminant pour
l’avenir de la Filière.
En ce qui concerne les liens de la Filière avec le secteur
de la production, d’autres rencontres seront nécessaires
pour faire le point sur les priorités respectives des deux
organismes pour 2013-2014.
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4. ÉTATS FINANCIERS AU 31 DÉCEMBRE 2012

RAPPORT DE MISSION
D’EXAMEN
Aux membres de la Filière biologique du Québec
J'ai procédé à l'examen du bilan de Filière biologique du Québec au 31 décembre 2012, ainsi
que des états des résultats, de l'évolution de l'actif net et des ﬂux de trésorerie de la période
terminée à cette date. Mon examen a été réalisé conformément aux normes d'examen
généralement reconnues du Canada et a donc consisté essentiellement en demandes
d'informations, procédures analytiques et entretiens portant sur les informations qui m'ont
été fournies par l'organisme.
Un examen ne constitue pas un audit et, par conséquent, je n'exprime pas d'opinion d'audit
sur ces états ﬁnanciers.
Au cours de mon examen, je n'ai rien relevé qui me porte à croire que ces états ﬁnanciers
ne sont pas conformes, dans tous leurs aspects significatifs, aux Normes comptables
canadiennes pour les organismes sans but lucratif.
J'attire l'attention sur la note complémentaire 3, qui indique que Filière biologique du
Québec a adopté les Normes comptables canadiennes pour les organismes sans but lucratif
le 1er janvier 2012 et que sa date de transition était le 1er janvier 2011. Ces normes ont été
appliquées rétrospectivement par la direction aux informations comparatives contenues
dans ces états ﬁnanciers, y compris les bilans au 31 décembre 2011 et au 1er janvier 2011, et
les états des résultats, de l'évolution de l'actif net et des ﬂux de trésorerie pour la période
terminée le 31 décembre 2011 ainsi que les informations connexes. Je n'avais pas pour
mission de faire rapport sur les informations comparatives retraitées, de sorte que celles-ci
n'ont pas fait l'objet ni d'un audit ni d'un examen.

Jean Gaouette, CA Inc.
Comptable agréé
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ÉTATS FINANCIERS
Produits et charges
de la période terminée le 31 décembre 2012 (non audité)

2012

2011

$

$

500 912

506 712

38 093

50 101

539 005

556 813

254 297
152 660
17 346
14 244
12 106
11 862
10 050
6 728
5 861
5 843
4 902
3 358
2 023
1 140
884
32
100
3 983
1 068

181 229
143 592
16 754
13 788
4 592
17 228
10 153

508 487

554 548

30 518

2 265

Produits
Aide financière - Gouvernement du Québec
Autres produits

Charges
Honoraires professionnels
Salaires et charges sociales
Cotisations et abonnements
Loyer
Matériel promotionnel
Déplacements, repas et hébergement
Publicité et commandite
Service veille info, fil presse
Frais de bureau incluant projets
Service Internet et site Web
Télécommunications
Entretien et réparation
Location de salle et matériel
Assurances
Formation
Taxes, licences et permis
Perte sur disposition d'immobilisations corporelles
Amortissement des immobilisations corporelles
Intérêts et frais bancaires

Excédent des produits sur les charges
Les notes complémentaires font partie intégrante des états financiers.
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FILIÈRE BIOLOGIQUE DU QUÉBEC
Évolution de l'actif net
de la période terminée le 31 décembre 2012 (non audité)

Solde au début

Investi en
immobilisations

Non
affecté

2012

2011

$

$

$

$

(17 017)

(5 940)

(8 205)

30 518

30 518

2 265

24 578

(5 940)

11 077

Excédent des produits sur les charges
Acquisition d'immobilisations corporelles

9 690

(9 690)

Disposition d'immobilisations corporelles

(450)

450

Amortissement d'immobilisations corporelles

Solde à la fin

(3 983)

3 983

5 257

(5 257)

16 334

8 244

Les notes complémentaires font partie intégrante des états financiers.
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FILIÈRE BIOLOGIQUE DU QUÉBEC
Flux de trésorerie

2012

2011

$

$

30 518

2 265

100
3 983

1 990

(13 707)
20 894

108 175
112 430

(9 690)
350
(9 340)

(9 785)

11 554

102 645

114 935
126 489

12 290
114 935

126 508
(19)

114 954
(19)

126 489

114 935

de la période terminée le 31 décembre 2012 (non audité)

Activités de fonctionnement
Excédent des produits sur les charges
Ajustements pour :
Pertes sur dispositions d’immobilisations corporelles
Amortissements des immobilisations corporelles
Variation nette des éléments hors caisse
du fonds de roulement (note 10)
Provenance des liquidités

Activités d'investissement
Acquisition d'immobilisations corporelles
Dispositions d'immobilisations corporelles
Provenance (utilisation) des liquidités

(9 785)

Situation de la trésorerie
Augmentation (diminution) de la trésorerie et équivalents de trésorerie

Trésorerie et équivalents de trésorerie au début
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin (*)
(*) La trésorerie et les équivalents de trésorerie sont constitués de l'encaisse
et les avances bancaires dont les soldes fluctuent souvent.

Trésorerie et équivalents de trésorerie :
Encaisse
Avances bancaires
Les notes complémentaires font partie intégrante des états financiers.
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FILIÈRE BIOLOGIQUE DU QUÉBEC
Bilan
2012

2011

01/01/2011

$

$

$

126 508
8 651
135 159

114 954
18 875
17 383
151 212

12 305
41 181
50 000
103 486

16 334
151 493

11 077
162 289

3 282
106 768

19
21 896
105 000

19
53 415
114 795

15
58 333
56 625

126 915

168 229

114 973

au 31 décembre 2012 (non audité)

Actif
Actif à court terme
Encaisse
Débiteurs (note 4)
Subvention à recevoir

Immobilisations corporelles (note 5)

Passif
Passif à court terme
Avances bancaires (note 6)
Créditeurs (note 7)
Apports reportés (note 8)

Actif net (déficit)
Investis en immobilisations
Non affecté

16 334

11 077

3 282

8 244

(17 017)

(11 487)

24 578

(5 940)

(8 205)

151 493

162 289

106 768

Les notes complémentaires font partie intégrante des états financiers.

Accepté et approuvé au nom de la société

, directeur général

RAPPORT ANNUEL 2012

FILIÈRE BIOLOGIQUE DU QUÉBEC 1 5

RA-filiere-sauvegarde_14h15:Mise en page 1 13-06-04 17:10 Page16

FILIÈRE BIOLOGIQUE DU QUÉBEC
Notes complémentaires
au 31 décembre 2012 (non audité)

1

Statuts et nature des activités

2

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

Principales méthodes comptables
Les états financiers ont été dressés selon les Normes comptables canadiennes pour les organismes sans but lucratif et
comprennent les principales méthodes comptables suivantes :
Comptabilisation des produits

Les cotisations des membres, ententes de main d'oeuvre et location d'un bureau présentés dans les autres produits,
sont comptabilisés à titre de produits dans la période à laquelle elles se rapportent.
Comptabilisation des apports

L'organisme applique la méthode du report pour comptabiliser les apports. Les apports affectés sont constatés à titre
de produits de la période au cours de laquelle les charges connexes sont engagées. Les apports non affectés sont constatés
à titre de produits lorsqu'ils sont reçus ou à recevoir si le montant à recevoir peut faire l'objet d'une estimation raisonnable
et que sa réception est raisonnablement assurée.
Trésorerie et équivalents de trésorerie

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

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

Mobilier de bureau
Équipement informatique

16
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FILIÈRE BIOLOGIQUE DU QUÉBEC
Notes complémentaires (suite)
au 31 décembre 2012 (non audité)

2

Principales méthodes comptables (suite)
Évaluation des instruments financiers
Filière biologique du Québec évalue initialement ses actifs financiers et ses passifs financiers à la juste valeur. Elle évalue
ultérieurement tous ses actifs et passifs financiers au coût après amortissement.
Les actifs financiers évalués subséquemment au coût après amortissement se composent de l'encaisse, des débiteurs et des
subventions à recevoir. Les passifs financiers évalués au coût après amortissement se composent des fournisseurs et des charges
à payer.
Apports reçus sous forme de services
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 2012, les services reçus à titre de bénévoles ont été estimés par la direction
à 17 967 $ (31 705 $ en 2011). En raison de la complexité inhérente à la compilation de ces heures, les services reçus à titre
bénévole ne sont pas comptabilisés dans les états financiers.
Impôts sur les bénéfices
L'organisme est considéré comme un organisme sans but lucratif, il est donc exempté de l'impôt sur le revenu.
Utilisation d'estimations
Pour préparer les états financiers conformément aux Normes comptables canadiennes pour les organismes sans but lucratif,
la direction doit faire des estimations et poser des hypothèses qui influent sur le montant des éléments d'actif et de passif
ainsi que des éventualités à la date des états financiers ainsi que sur le montant des produits et des charges de la période. Ces
estimations sont révisées périodiquement et, lorsque des redressements deviennent nécessaires, ils sont portés aux résultats
de la période au cours de laquelle on a constaté qu'ils étaient nécessaires.

3

Incidence du changement de référentiel comptable

4

Débiteurs

Les présents états financiers sont les premiers états financiers dans lesquels l'organisme applique les Normes comptables
canadiennes pour les organismes sans but lucratif. L'application initiale de ce nouveau référentiel n'a eu aucune incidence sur
les résultats de l'organisme pour la période se terminant le 31 décembre 2011, ni sur son actif net à la date de transition, soit
le 1er janvier 2011.

2012
Débiteurs

2011
9 282 $

Créances gouvernementales à recevoir
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FILIÈRE BIOLOGIQUE DU QUÉBEC
Notes complémentaires (suite)
au 31 décembre 2012 (non audité)

5

Immobilisations corporelles
2012

Mobilier de bureau
Équipement informatique

Coût

Amortissement
cumulé

Valeur
nette

$

$

$

7 998

2 442

5 556

14 822

4 044

10 778

22 820

6 486

16 334
2011

Coût

Amortissement
cumulé

Valeur
nette

$

$

$

Mobilier de bureau

8 095

1 149

6 946

Équipement informatique

5 535

1 404

4 131

13 630

2 553

11 077

6

Avances bancaires

7

Créditeurs

Marge de crédit commerciale renouvelable annuellement d'un montant autorisé de 40 000 $ portant intérêt au taux annuel
de 8,50 % (8,50 % en 2011) et le solde disponible est de 39 981$ au 31 décembre 2012 (9 981$ en 2011).

Comptes fournisseurs et frais courus
Salaires et vacances à payer

18
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$

$

20 961

47 436

935

5 979

21 896
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FILIÈRE BIOLOGIQUE DU QUÉBEC
Notes complémentaires (suite)
au 31 décembre 2012 (non audité)

8

Apports reportés
Les apports reportés représentent des ressources non dépensées reçues au cours de la période et destinées à couvrir les
charges de la période subséquente. Les variations survenues dans le solde des apports reportés sont les suivantes :

Solde au début de la période
Moins: Montant constaté à titre de produits au cours de la période
Plus: Montants reçus
Solde à la fin de la période

9

2012

2011

$

$

114 795
(500 912)
491 117
105 000

56 625
(489 330)
547 500
114 795

Instruments financiers
L'organisme par le biais de ses instruments financiers, est exposé à divers risques. L'analyse suivante présente l'exposition de
l'organisme aux risques importants à la date du bilan, soit au 31 décembre 2012.
Risque de crédit
L'organisme est exposé à un risque de crédit sur les débiteurs. L'organisme évalue de façon continue les débiteurs sur la base
des montants qu'elle a la quasi-certitude de recevoir.

10

Flux de trésorerie
La variation d'éléments du fonds de roulement se détaillent comme suit :
Débiteurs
Subventions à recevoir
Créditeurs
Apports reportés

11

Engagements

12

Chiffres comparatifs de la période précédente

2012
$
10 224
17 383
(31 519)
(9 795)
(13 707)

2011
$
48 980
1 025
58 170
108 175

Loyer
L'organisme a signé un bail pour la location d'une place d'affaires débutant le 1er janvier 2010 et se terminant le 31 décembre 2012.
L'entente a été prolongée jusqu'au 31 mars 2013. Le loyer mensuel est de 1 212$ pour un total de 3 636$ jusqu'au 31 mars 2013.

Les chiffres de la période 2011 ont été reclassés afin de rendre leur présentation identique à celle de la période 2012.
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DÉPENSES VENTILÉES PAR AXE DE DÉVELOPPEMENT
Dépenses ventilées par axe de développement – Janvier à décembre 2012
Convention Bio.
Axe 1 Offre et demande
Axe 2 Valorisation
Axe 3 Réglementation
Axe 4 Chaînes de valeur
Axe 5 OGM
Axe 6 Gouvernance
Général (tous les axes confondus)
34% Honoraires professionnels internes et externes
66 % Abonnements, séminaires, téléphone, …

39 305 $
906 $
80 947 $
1 198 $
40 921 $
3 038 $
45 731 $

19 %
38 %
19 %
22 %
15 510 $
30 221 $

212 045 $

45 %

Plan de valorisation
83% Honoraires professionnels internes et externes
17% Abonnements, séminaires, téléphone, …

211 045 $

45 %

Fonctionnement
73 % Honoraires professionnels internes et externes
27 % Abonnements, séminaires, téléphone, …

42 093 $

175 527 $
35 518 $
9%
30 808 $
11 285 $

Analyse de marché des produits bio.
100 % Honoraires prof. internes et externes

7 725 $

Observatoire
100 % Honoraires prof. internes et externes

464 $

TOTAL

473 372 $

2%

100 %

Note : La différence entre le montant de 508 487 $ apparaissant aux états financiers et le montant de 473 372 $ de ce tableau provient des amortissements
des immobilisations corporelles ainsi que du paiement de dépenses pour la Filière biologique des plantes de santé du Québec lesquelles ont été
remboursées à la Filière biologique du Québec.
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HONORAIRES VENTILÉS PAR AXE DE DÉVELOPPEMENT
Honoraires ventilés par axe de développement – Janvier à décembre 2012
Convention Bio.
Axe 1 Offre et demande
Axe 2 Valorisation
Axe 3 Réglementation
Axe 4 Chaînes de valeur
Axe 5 OGM
Axe 6 Gouvernance
Général (tous les axes confondus)

38 293 $

24 %

906 $

1%

63 441 $

39 %

1 133 $

1%

39 814 $

25 %

2 548 $

2%

15 510 $

10 %

161 645 $

43 %

175 527 $

47 %

30 808 $

8%

7 725 $

2%

464 $

0,12 %

376 169 $

100 %

38 % Gestion administrative et ressources humaines
17 % Secrétariat (correspondance, bénévolat, membership, classement)
16 % Rencontres internes
14 % Communications diverses
11 % Représentation (MAPAQ, FABQ, Équiterre, etc.)
4 % Soutien et élaboration de projets et demandes de renseignements

Plan de valorisation
34 % Comité comm. et relations publiques
33 % Activités du plan
15 % Veille médiatique
14 % Portail et Site Web
4 % Gestion administrative, budgets et ressources humaines
Fonctionnement
Préparation, rencontres et suivis des réunions du CA
Analyse de marché des produits bio.
Observatoire
TOTAL

Note : La différence entre le montant de 406 957 $ apparaissant aux états financiers et le montant de 376 169 $ de ce tableau provient du paiement
d'honoraires pour la Filière biologique des plantes de santé du Québec lesquels ont été remboursés à la Filière biologique du Québec.
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ANNEXE
LISTE DES MEMBRES DU CONSEIL
D’ADMINISTRATION 2012
Martin Le Moine
Président
Responsable du secteur de la transformation
Alexandre Bancarel
Administrateur
Responsable du secteur
de la consommation

PERSONNES-RESSOURCES
Isabelle Chevalier
Adjointe à la direction
Filière biologique du Québec
Lucie Corriveau
Adjointe administrative
Filière biologique du Québec

Gérard Bouchard
Administrateur
Responsable du secteur de la production
Sylvie Denis
Administratrice
Responsable, lien avec le gouvernement
du Québec (MAPAQ)
Daniel Dubé
Administrateur
Responsable du secteur du détail

Alain Rioux
Directeur général
Filière biologique du Québec
Nicolas Turgeon
Conseiller expert en agriculture biologique
Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries
et de l’Alimentation

Serge Dubois
Administrateur
Responsable du secteur de la transformation
Daniel Dubuc
Administrateur
Responsable du secteur de la distribution
France Gravel
Administratrice
Responsable du secteur de la certiﬁcation
Maryse Leblanc
Administratrice
Responsable du secteur de l’innovation technologique
Serge Leboeuf
Administrateur
Responsable du secteur de la production
Serge Préfontaine
Administrateur
Responsable du secteur du transfert d’expertise
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À L’HEURE DE

5955, rue Saint-Laurent, bureau 201, Lévis (Qc) G6V 3P5
Téléphone : 418 838-4747 • Télécopieur : 418 838-7274
Courriel : info@filierebio.qc.ca
www.filierebio.qc.ca

