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1
Mot du président
du conseil d’administration
L’année 2018 a confirmé l’intérêt des consommateurs, des entreprises et du gouvernement du Québec pour
le développement du secteur biologique québécois. Avec une augmentation annuelle de 10 % du nombre de
consommateurs québécois qui achètent des aliments bio et plus de 350 entreprises d’ici qui font annuellement une
conversion vers le bio, on peut affirmer que le bio est devenu une priorité pour tous.
Dans ce contexte, le gouvernement du Québec a d’ailleurs fait, lui aussi, une grande place au bio d’ici dans sa nouvelle
Politique bioalimentaire 2018-2025. Ainsi, on peut retrouver une bonne douzaine d’objectifs de la Politique liés
directement aux priorités du secteur, ce qui donnera sans doute lieu à des mesures d’appui bien adaptées à son
développement au cours des prochaines années.
De plus, deux orientations majeures de la Politique viennent confirmer la pertinence de la campagne de valorisation
de la Filière, axée sur un dialogue constant avec les consommateurs. Le gouvernement a en effet choisi de mettre
les consommateurs au centre de ses préoccupations sur le plan alimentaire, ce qui va tout à fait dans le sens des
orientations de la Filière. C’est pourquoi j’ai déjà assuré le ministre Lamontagne qu’il pouvait compter sur le soutien de
la Filière dans la mise en œuvre de cette nouvelle politique.
Au fil des ans, la Filière biologique a en effet pu développer une expertise unique qui lui permet maintenant de servir
de pont entre les entreprises et les consommateurs, avec le soutien du gouvernement du Québec. Elle agit comme
une police d’assurance pour le secteur, tant sur le plan réglementaire et normatif que sur celui du développement des
marchés et de la consommation. La Filière possède également la crédibilité nécessaire pour répondre, par l’entremise
de QuébecBio, aux nombreuses questions et commentaires des consommateurs reçus sur le web. De plus, toujours
à l’aide de QuébecBio et de son réseau d’experts en contenu et en communication, la Filière est maintenant en
mesure de positionner le secteur dans l’actualité médiatique et d’intervenir lors d’éventuelles situations de crise qui
pourraient interpeller le bio.
Par ailleurs, au cours de la dernière année, j’ai pu observer, comme bien d’autres, que les consommateurs avaient
davantage exprimé leurs préoccupations concernant les changements climatiques et leurs effets sur l’environnement.
Il semble clair que la protection de l’environnement constitue maintenant un enjeu majeur sur le plan mondial et que
tous les secteurs d’activités auront un rôle important à jouer dans les solutions à mettre en place. Or, dans le monde
agroalimentaire, le secteur biologique est déjà reconnu comme une source d’innovation et d’inspiration par ses
pratiques favorables à la protection de l’environnement et à la lutte aux gaz à effet de serre. Je souhaite donc vivement
que sa contribution à cet égard soit davantage mise en lumière.
Depuis quelques années, le secteur vit la pression continue d’une croissance exceptionnelle au Québec, autant en ce
qui concerne le nombre d’entreprises qui est passé de 1 500 en 2016 à 2 500 en 2018, que du nombre de produits
qui a fait un bond très important, passant de 7 500 à 12 000 pour la même période. Une telle croissance, si elle est le
signe d’une très bonne santé, représente toutefois un immense défi collectif pour le secteur biologique québécois en
matière de développement des marchés.
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Après autant d’années au sein de la Filière et après avoir occupé le siège de président de l’organisation, il ne fait plus
aucun doute pour moi que la Filière biologique du Québec représente maintenant le véhicule collectif nécessaire pour
l’avancement de l’ensemble du secteur bio québécois. C’est pourquoi je suis persuadé que votre adhésion en grand
nombre au membership de la Filière est l’élément-clé qui lui donnera tout le poids médiatique et politique qu’elle
mérite. Plus que jamais, je veux donc inviter chaque dirigeant d’entreprise à se joindre au réseau d’affaires de la Filière.
Le soutien du MAPAQ a, bien entendu, constitué un facteur essentiel pour permettre à notre organisation d’agir dans
plusieurs domaines relevant de sa compétence. Encore cette année, je tiens à remercier tout particulièrement les
autorités du MAPAQ pour la signature d’une convention financière sur quatre ans, qui vient assurer la pérennité des
travaux de la Filière.
À l’avant-garde dans l’application de normes environnementales, le bio d’ici s’inscrit de plus en plus dans les valeurs
de la population québécoise axées sur la préservation de la qualité de l’environnement, la prévention en santé et la
contribution à l’essor de l’économie locale.
À cet égard, je veux remercier tous nos partenaires qui travaillent avec conviction et persévérance pour permettre
aux consommateurs d’avoir accès à une plus grande diversité de produits biologiques québécois. Pour l’avenir, je suis
convaincu qu’avec le bio d’ici, nous pouvons faire ensemble toute une différence, car nous faisons désormais partie
des éléments de solution face aux défis que l’humanité devra relever.

Daniel Dubuc
Président
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2
Rapport d’activités 2018
Cette section du document présente les différents volets d’activités de la Filière, ainsi que ses principales activités
pour l’année 2018.

2.1 VOLET CONCERTATION ET DÉVELOPPEMENT
2.1.1 Contexte
Le volet concertation et développement permet au secteur de pouvoir compter sur une organisation structurée et en
mesure d’assurer le suivi de la mise en œuvre du Plan de développement du secteur biologique québécois. En effet,
le statut de la Filière lui donne accès à des programmes qui lui permettent de retenir et de financer les services de
ressources spécialisées dans différents domaines pour réaliser son plan d’action.
Ce volet d’activités permet également à la Filière de mettre en place des projets de développement collectifs, comme
ceux liés à la révision des normes et à la valorisation des produits biologiques québécois.

2.1.2 Activités 2018
CONSEIL D’ADMINISTRATION

Le conseil d’administration et le conseil exécutif de la Filière ont tenu respectivement trois rencontres au cours de
l’année 2018, avec comme objectifs d’orienter les travaux de la Filière et d’en assurer la supervision. Ces rencontres
ont permis de faire le point sur les travaux en cours, d’établir les priorités d’action pour le secteur, d’adopter les
résolutions nécessaires au suivi des travaux et d’assumer les obligations administratives de l’organisation.
En plus de ses rencontres régulières, la Filière prépare chaque année l’Assemblée générale annuelle de ses membres.
L’organisation de cet événement est d’une grande importance pour la Filière qui compte sur cette rencontre pour
stimuler l’intérêt de ses partenaires et de ses membres, à partir d’une plateforme commune d’information et de
perspectives d’avenir intéressantes.
La dernière assemblée générale annuelle a eu lieu le 18 septembre 2018 et 45 personnes ont pu participer à l’une des
deux activités proposées.
PROJETS COLLECTIFS

Agent de développement
En septembre 2018, la Filière a élaboré et présenté au MAPAQ un projet visant à obtenir une aide financière pour
retenir les services d’un agent de développement. Cette personne-ressource prendrait en charge les activités du volet
concertation et développement de la Filière.
Entretemps, la Filière a pu assurer le maintien des activités liées à ce volet à partir de fonds provenant de la Convention
sur le développement de l’industrie biologique 2018-2022 signée entre le MAPAQ et la Filière biologique en avril 2018.
Secteur des grains bio : nouvelle étude
En 2017, la Filière biologique avait appuyé et déposé un projet visant à obtenir des données économiques et
techniques en production de grains biologiques au Québec.
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En effet, il existe peu d’observations technico-économiques sur la production biologique des entreprises de grains
québécoises. Or, le Québec n’est pas en mesure d’approvisionner les nouveaux marchés avec des volumes suffisants
de grains bio, tant pour la consommation humaine que pour la consommation animale.
En 2018, dans le suivi du projet, le Centre d’études sur les coûts de production en agriculture (CECPA), le Centre
d’expertise et de transfert en agriculture biologique et de proximité (CETAB+) et le Centre de référence en agriculture
et agroalimentaire du Québec (CRAAQ) ont réalisé un portrait technico-économique regroupant les données de vingt
huit entreprises spécialisées en production de grains biologiques, réparties sur l’ensemble du territoire québécois.
Cette analyse portant sur les différentes cultures présente des données sur les pratiques, les rendements, les coûts
des entreprises pour les six principales cultures biologiques (maïs-grain, soya, blés, orge, avoine, épeautre) présentes
au Québec, ainsi que pour deux cultures en émergence (seigle et chanvre).
À l’automne 2018, le CECPA a fourni aux entreprises participantes un rapport leur permettant de comparer leurs
résultats techniques, économiques et financiers avec des entreprises dont les structures et les produits sont
similaires.
Le 27 novembre 2018, le CRAAQ a mis sur pied une journée de formation à laquelle 312 entreprises ont pris part.
L’activité a été diffusée en simultané dans les 18 centres de la Financière agricole du Québec. Par la suite, cette
formation a été segmentée en six capsules vidéos qui sont disponibles sur le site web du CRAAQ.
Le rapport final de l’étude a été produit par le CECPA en décembre 2018.
Plan de développement du secteur bio
Le plan de développement du secteur devait se terminer en 2018, mais il a été reconduit pour 2019, puisque les
orientations qu’il contient sont toujours valables. Étant donné qu’un tel plan constitue la pierre d’assise pour orienter
les travaux de la Filière et les choix de priorités de développement pour le secteur, la Filière a déposé un projet au
MAPAQ, dans le but de financer une nouvelle démarche de planification stratégique.
Ainsi, les partenaires et les membres de la Filière devraient être interpellés en 2019 pour participer à cette démarche.
PARTENARIATS

Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation (MAPAQ)
Soutien mise en œuvre de la Politique bioalimentaire
La Politique bioalimentaire 2018-2025 du gouvernement du Québec comprend de nombreux objectifs liés étroitement
au développement du secteur biologique québécois. En mai 2018, la Filière a tenu un exercice afin de faire ressortir
les objectifs pour lesquels elle avait le plus d’intérêt et d’expertise. Les membres du C.A. ont alors été particulièrement
intéressés par l’objectif 1.2 de la Politique, qui est de « promouvoir et valoriser les produits bioalimentaires d’ici »
et par les pistes de travail 1.1.1 et 1.1.2 qui visent à « accroître les connaissances alimentaires et le dialogue avec les
consommateurs ».
Le conseil d’administration de la Filière jugeait en effet que la campagne de valorisation du bio avait permis à la Filière
d’acquérir des connaissances et une expérience importante dans le domaine de la valorisation et dans les interactions
avec les consommateurs.
L’objectif 2.2 a également retenu l’attention du C.A., puisqu’il vise à soutenir une augmentation de l’offre de produits
biologiques québécois par une meilleure gestion des risques.
Par la suite, en juin 2018, le MAPAQ a fait parvenir un document à la Filière pour qu’elle puisse faire part de ses
intentions au regard de la mise en œuvre de la Politique. En juillet 2018, la Filière a retenu une douzaine d’objectifs de
la Politique, pour lesquels elle croyait pouvoir offrir une collaboration.
Des rencontres entre le MAPAQ et des représentants du secteur biologique sont à prévoir pour le début de l’année
2019, afin de préciser le mode de collaboration de la Filière dans ce dossier.
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Convention sur le développement de l’industrie biologique 2018-2022
En 1993, la Filière biologique du Québec a obtenu un statut officiel de Filière agroalimentaire de la part du MAPAQ.
Depuis ce temps, le MAPAQ a financé la réalisation de nombreux projets collectifs découlant du plan stratégique
du secteur. Pour la période 2009-2012, le MAPAQ a également signé une convention comprenant plusieurs
mandats confiés à la Filière.
Le 6 avril 2018, le MAPAQ et la Filière s’entendaient sur une nouvelle convention. Par la Convention sur le
développement de l’industrie biologique 2018-2022, les deux parties font le choix d’unir leurs efforts pour soutenir le
développement de l’industrie biologique québécoise, afin de lui permettre de mieux saisir les occasions d’affaires
que présentent les marchés des produits biologiques.
Les engagements généraux de la Filière biologique dans cette convention sont de :

•

contribuer à la validation et à l’évolution de l’encadrement réglementaire et
normatif afin qu’il réponde aux besoins de l’industrie québécoise;

•

préparer et communiquer à l’industrie des informations stratégiques présentant les occasions d’affaires
qu’offrent les marchés des produits biologiques, ainsi que leurs perspectives de développement;

•

contribuer à l’accroissement de la consommation et au développement
du marché québécois des produits biologiques.

Table de développement de la production biologique de l’UPA (TDPB)
La Filière peut compter sur ses partenaires pour soutenir la mise en œuvre du plan de développement stratégique
du secteur biologique. Ainsi, en ce qui concerne l’augmentation de l’offre de produits agricoles bio, la Filière tient
à maintenir un lien d’information avec la TDPB qui a un rôle important à jouer à cet égard. En effet, cette Table est
composée de représentants des fédérations spécialisées de l’UPA, de professionnels des principaux centres de
recherche et de transfert d’expertise ainsi que de représentants des deux paliers de gouvernement. En 2018, c’est le
président du C.A. de la Filière biologique qui a lui-même assuré une participation aux rencontres tenues par la TDPB
et la Filière a fait trois présentations à ce groupe sur des sujets d’intérêt.
La Table compte maintenant plus de quatre années d’existence. Elle a notamment pour mandat d’étudier les
problèmes et les enjeux des producteurs et productrices agricoles bio ou en transition vers une régie biologique,
d’émettre des recommandations aux instances de l’UPA sur les sujets relatifs à l’agriculture biologique et de
représenter les producteurs biologiques dans les dossiers à portée commune.
En 2018, la TDPB a supervisé des travaux visant à mettre en place un outil web pour informer les producteurs
agricoles sur les différentes facettes de la transition vers l’agriculture biologique. Ces travaux ont été faits en
collaboration avec le CRAAQ et le CETAB+, et ont donné lieu à un outil web portant le nom de VirageBio.
Aliments du Québec
Au cours des dernières années, la Filière a pu observer que les consommateurs d’aliments bio voulaient généralement
avoir l’assurance de se procurer des produits biologiques québécois, puisque le bio de proximité répondait
doublement à leurs valeurs environnementales. L’établissement d’un partenariat avec Aliments du Québec,
un organisme voué à la promotion des produits agroalimentaires québécois et effectuant la certification de la
provenance des aliments, s’inscrivait donc dans un mouvement tout naturel.
Depuis 2013, la Filière biologique et le Conseil de promotion de l’agroalimentaire québécois (Aliments du Québec)
sont liés par une convention de licence et de collaboration relative aux marques de certification « Aliments du
Québec » et « Aliments préparés au Québec » pour l’utilisation des déclinaisons Aliments du Québec- Bio et Aliments
préparés au Québec-Bio. Cette convention nécessite également une collaboration avec le Conseil des appellations
réservées et des termes valorisants (CARTV), l’organisme qui a la responsabilité de vérifier et de valider l’aspect de
la certification biologique.
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La convention a été renouvelée en décembre 2018. Elle comprend une clause de collaboration qui devrait permettre
à la Filière biologique et à Aliments du Québec de mieux faire connaître les deux déclinaisons bio aux entreprises
dont les produits sont certifiés bio et aux consommateurs. Les deux organisations ont convenu de faire la promotion
des déclinaisons bio, de partager certaines banques de données sur l’offre de produits et de réaliser des activités de
promotion en collaboration.

2.2 V
 OLET RÉGLEMENTAIRE ET NORMATIF
2.2.1 Contexte
Sur le plan normatif, la Filière a toujours privilégié la recherche du meilleur équilibre possible entre le respect des
principes de l’agriculture biologique, les attentes des consommateurs et la capacité concurrentielle des entreprises.
De 2006 à 2009, la Filière a joué un rôle important dans la mise en place du Règlement fédéral sur les produits
biologiques, ainsi que dans l’élaboration des normes biologiques canadiennes.
Cependant, depuis 2012, le peu de financement de ce volet des activités de la Filière avait eu comme conséquence de
restreindre grandement les interventions du secteur bio québécois dans le domaine réglementaire et normatif.
En avril 2018, la convention financière signée entre le MAPAQ et la Filière biologique comprenait un mandat lié à la
réglementation, ce qui a permis à la Filière de reprendre du service dans ce dossier.
Ainsi, dès septembre 2018, la Filière biologique se préoccupait déjà de la trop courte période retenue pour faire
l’exercice de révision des normes biologiques canadiennes. En effet, étant donné que cet exercice reposait sur le
travail de nombreux bénévoles, la Filière considérait qu’une période de huit mois seulement pour revoir l’ensemble
des normes était nettement insuffisante.

2.2.2 Activités 2018
En juin 2018, le conseil d’administration de la Filière biologique s’est entendu avec Mme France Gravel pour qu’elle agisse
comme administratrice responsable de ce dossier.
En septembre 2018, l’Office général des normes du Canada a déposé le calendrier de travail pour la révision des normes
biologiques canadiennes. Sur recommandation de Mme France Gravel, la Filière a alors décidé de retenir les services
d’une ressource spécialisée en matière d’analyse de normes. M. Christian Legault a obtenu le mandat suivant :

•

assurer une veille d’information de l’ensemble des travaux sur la révision des normes biologiques canadiennes;

•

voir à améliorer la représentation du Québec sur les groupes de travail et comités techniques;

•

rechercher des consensus au sein du secteur bio québécois pour la résolution d’enjeux normatifs majeurs;

•

élaborer des propositions d’articles et des recommandations sur des positions à adopter au Québec.

Veille d’information
La veille d’information des travaux sur la révision des normes a permis de prendre connaissance des contenus
circulant dans les différents groupes de travail et comités.
Grâce aux infos recueillies, il a été possible de dégager les principaux enjeux de cet exercice majeur pour assurer le
développement du secteur et maintenir la plus-value des produits bio auprès des consommateurs.
Représentation du Québec sur les différents comités
M. Christian Legault a fait des démarches qui ont donné lieu à l’ajout de huit nouvelles personnes en provenance du
Québec dans les différents groupes de travail sur la révision des normes.
La représentation du Québec au sein de ces comités a ainsi été grandement améliorée, ce qui a permis d’augmenter
l’influence du secteur québécois lors de la prise de votes sur certaines propositions.
Recherche de consensus
À la fin de l’année 2018, il est devenu clair que certains enjeux, comme ceux concernant les sorties des animaux à
l’extérieur et l’éclairage artificiel pour la production en serre, nécessiteraient un travail de concertation. Il a donc été
convenu de tenir des rencontres au début de l’année 2019, pour consulter des groupes sur ces sujets et dégager des
positions pour le Québec.
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2.3 V
 OLET VALORISATION
DES ALIMENTS BIOLOGIQUES QUÉBÉCOIS
2.3.1 Contexte
L’intérêt grandissant des consommateurs au regard de produits éthiques et écoresponsables, répondant à leurs
valeurs environnementales et santé, a mis davantage en lumière sur la place publique les bienfaits des produits issus
de l’agriculture biologique.
C’est dans ce contexte propice au dialogue avec les consommateurs que la Filière biologique a mis en place, en février
2018, sa filiale communication du nom de QuébecBio, dont le mandat est d’assurer la rédaction, la validation et la
diffusion des contenus de la campagne numérique de valorisation : Le bio d’ici : ça vaut le coût!
Cette campagne qui s’est tenue essentiellement sur le web comprend deux volets : un volet générique et un volet
associatif. Le volet générique a pour objectif principal de mieux renseigner les consommateurs sur les bienfaits
du bio et les garanties qu’offrent les produits bio québécois alors que le volet associatif permet d’offrir aux
entreprises la possibilité de faire valoir leurs produits auprès d’une audience web ciblée pour son intérêt envers
l’alimentation biologique.
Les investissements faits en 2018 dans la campagne de valorisation du bio ont permis de déployer une campagne
positive, dont le secteur biologique québécois peut être très fier. L’angle de communication retenu était de mettre en
valeur les aliments biologiques québécois, tout en évitant de faire des comparaisons inutiles avec les autres modes de
production. Les messages livrés aux consommateurs ont ainsi été rédigés de façon à démystifier les multiples facettes
du bio en s’appuyant sur les fondements, les principes et les normes du mode de production bio.

2.3.2 Activités 2018
Choix des campagnes
Des campagnes Facebook, Display et AdGrant ont été choisies et maintenues tout au long de l’année, selon leur
efficacité. De plus, les indicateurs de performance de la campagne ont été évalués régulièrement pour analyser la
progression de l’ensemble des activités sur le web et optimiser les résultats.
Sur le plan des contenus, la rédaction et la mise en ligne de plusieurs articles sur le site de QuébecBio et de
nombreuses publications sur Facebook ont permis de stimuler l’intérêt des consommateurs québécois qui ont réagi
en grand nombre par des commentaires et des questions.
Des chiffres révélateurs
Considérant les fonds investis, les résultats atteints en 2018 par la campagne de valorisation sont considérés comme
très bons. La campagne aura permis d’atteindre 1,6 million de consommateurs, avec une fréquence moyenne de
8 à 10 messages de la campagne par personne atteinte.
De plus, la variété d’articles placés sur le site de QuébecBio et les publications sur Facebook comprenant un lien vers
le site ont généré près de 300 000 visites sur le site, qui constitue la référence en information pour la campagne.
Par ailleurs, un travail d’adaptation aux besoins des consommateurs a été fait tout au long de l’année 2018 pour que
le site devienne un véritable outil de conversion vers une alimentation intégrant davantage de produits biologiques du
Québec. Ce travail d’amélioration continue a donné lieu à un intérêt croissant de la part des consommateurs, avec une
progression du temps passé sur le site et de la durée de lecture.
Quant à la page Facebook de QuébecBio, elle avait fait l’objet de plus de 35 000 mentions J’aime au
31 décembre 2018. QuébecBio pouvait également compter sur environ 12 000 abonnés à son infolettre mensuelle
dédiée aux consommateurs.
Un auditoire engagé
Le taux d’engagement de l’audience web envers les contenus de QuébecBio est excellent, puisque près de 5
personnes sur 100 interagissent avec les messages diffusés. De plus, sur une période de sept jours, plus de 12 000
personnes interagissent sur la page Facebook de QuébecBio.
Ces résultats ont permis d’établir une audience de remarketing constituée de plusieurs dizaines de milliers de
personnes ayant manifesté un intérêt marqué pour les aliments bio. Cette audience bien ciblée permet de soutenir la
mise en ligne des contenus rédigés pour les entreprises ayant choisi d’investir dans le volet associatif de la campagne.
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Recherche de fonds supplémentaires
Considérant la qualité des résultats atteints par la campagne, la Filière biologique a multiplié les rencontres avec les
hautes autorités du MAPAQ, dans le but de faire connaître les besoins financiers qui permettraient de poursuivre le
volet générique de la campagne.
Les rencontres ont permis de faire ressortir que le projet valorisation répondait à deux enjeux majeurs de la
Politique bioalimentaire 2018-2025 du gouvernement du Québec. Le premier enjeu est d’accroître les connaissances
alimentaires et le dialogue avec les consommateurs et le deuxième concerne la promotion et la valorisation des
produits bioalimentaires d’ici.
Dans ce contexte, l’intérêt pour la continuité du volet générique de la campagne qui s’inscrit dans les objectifs de la
Politique bioalimentaire est manifeste. L’année 2019 sera donc déterminante au regard de l’évolution de ce dossier et
la campagne se tiendra en fonction des fonds disponibles pour le volet générique.

2.4 VOLET MEMBERSHIP DE L’ORGANISATION
2.4.1 Contexte
Le membership donne de la légitimité associative à une organisation, car c’est l’ensemble des membres de cette
organisation qui adhère à des orientations ou valeurs communes. De plus, le membership renforce le poids de
l’organisation et lui confère un pouvoir d’influence pour mieux faire reconnaître les besoins de ses membres.
La Filière doit élargir son membership pour toutes ces raisons et pour mener à bien ses travaux en matière de
concertation et de développement. En effet, une proportion du financement de ce volet d’activités doit provenir du
milieu et donc, du financement par membership.
La convention convenue entre le MAPAQ et la Filière sur une période de quatre ans vient soutenir la Filière dans sa
campagne de membership, en lui permettant d’offrir plusieurs avantages en retour d’une adhésion.

2.4.2 Activités
En mai 2018, le conseil d’administration de la Filière a choisi de mettre en priorité le développement du membership
de la Filière et a établi une grille de tarification en fonction de chaque maillon de la Filière.
En décembre 2018, la Filière biologique a mis en ligne son nouveau site transactionnel, ce qui facilitera grandement les
nombreuses transactions liées à la gestion du membership de l’organisation. De plus, le site est facile de navigation et
présente tous les avantages que comporte une adhésion.
En 2018, 16 nouvelles entreprises sont devenues membres de la Filière.
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3
États financiers
au 31 décembre 2018
3.1 VALIDATION DES RÉSULTATS
De janvier à septembre 2018, la tenue de livres de la Filière biologique a été confiée au Centre de référence en
agriculture et agroalimentaire du Québec (CRAAQ). Par la suite, la firme Mallette a assuré la continué de la tenue de
livres pour la période d’octobre à décembre 2018.
Dans le cadre de son exercice financier 2018, la Filière a donc fourni au CRAAQ et à la firme Mallette toutes les
données comptables de l’organisation. Pour sa part, la firme Mallette a procédé à l’examen et à la production des
états financiers de la Filière.
Le projet d’états financiers a fait l’objet de plusieurs étapes de validation, en vue de son adoption finale lors de l’AGA
2018. Le 5 février 2019, les états financiers ont été analysés par les membres du comité exécutif de la Filière, qui en
ont ensuite recommandé l’adoption au conseil d’administration de la Filière. Le 12 février 2019, les membres du C.A.
de la Filière ont validé les états financiers et ont convenu d’en recommander l’adoption par ses membres lors de
l’assemblée générale.

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 0R9
Téléphone
Télécopie
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418 839-7531
418 839-8415
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 (Organisme), qui
comprennent le bilan au 31 décembre 2018 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 2018, 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 12 février 2019

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

2018

2017

11 287

11 963

Intérêts

2 807

29

Partenariat

3 333

210 094

615 356

356 154

21 360

-

654 143

578 240

2 736

343

862

-

Fournitures de bureau et papeterie

1 549

882

Frais de location

5 102

12 323

Frais de voyage et de représentation

9 016

3 071

493

484

Publicité

155 849

179 652

Services professionnels

479 839

383 823

Télécommunications

684

833

Amortissement de l’immobilisation corporelle

404

699

656 534

582 110

(2 391)

(3 870)

PRODUITS
Cotisation des membres

Subventions du gouvernement provincial
Contribution en services

CHARGES
Assurances
Créances douteuses

Intérêts et frais bancaires

INSUFFISANCE DES PRODUITS SUR LES CHARGES
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Filière biologique du Québec
État de l’évolution de l’actif net
Pour l’exercice terminé le 31 décembre

2018

Investissement
en immobilisations

corporelles

Non affecté

2017

Total

Total

SOLDE
début de l’exercice

1 346

9 386

10 732

14 602

Insuffisance
des produits
sur les charges

(404)

(1 987)

(2 391)

(3 870)

942

7 399

8 341

10 732

SOLDE
fin de l’exercice
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Filière biologique du Québec
Bilan

Au 31 décembre

2018

2017

Encaisse

155 500

149 995

Créances

39 531

73 617

Subventions gouvernementales à recevoir

15 526

26 110

-

983

210 557

250 705

942

1 346

211 499

252 051

51 861

52 182

Apports reportés

101 130

189 137

Produits reportés

50 167

-

203 158

241 319

942

1 346

7 399

9 386

8 341

10 732

211 499

252 051

ACTIF
Actif à court terme

Frais payés d’avance

Immobilisations corporelles

PASSIF
Passif à court terme
Dettes de fonctionnement

ACTIF NET
Investi en immobilisation corporelle
Non affecté
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Filière biologique du Québec
État des flux de trésorie

Pour l’exercice terminé le 31 décembre

2018

2017

(2 391)

(3 870)

404

699

(1 987)

(3 171)

7 492

153 812

5 505

150 641

-

(8 451)

5 505

142 190

ENCAISSE, début de l’exercice

149 995

7 805

ENCAISSE, fin de l’exercice

155 500

149 995

ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT
Insuffisance des produits sur les charges
Élément sans effet sur la trésorerie
Amortissement des immobilisations corporelles

Variation nette des éléments hors caisse
liés au fonctionnement

ACTIVITÉ D’INVESTISSEMENT
Variation de l’emprunt bancaire

AUGMENTATION (DIMINUTION) DE LA TRÉSORIE
ET DES ÉQUIVALENTS DE TRÉSORIE

R APPORT ANNUEL 2018 / FILIÈRE BIOLOGIQUE DU QUÉBEC

17

4
Perspectives 2019
4.1 CONTEXTE
L’année 2019 s’annonce comme une année exceptionnelle pour le développement et la valorisation du bio québécois.
En effet, la signature d’une convention entre le MAPAQ et la Filière sur le développement de l’industrie biologique
2018-2022 va permettre à la Filière de retenir les services de ressources pour mener des analyses statistiques, des
études de marché et un nouveau sondage consommateurs qui donneront une meilleure lecture de l’évolution des
marchés. Ces études seront des guides appréciables pour les entreprises dans la période de croissance que connaît
présentement le secteur.
Dans le même optique, la Filière va poursuivre ses travaux en vue d’assurer le renouvellement du plan de
développement de l’ensemble du secteur biologique québécois. De plus, sur le plan de la valorisation des produits
biologiques québécois, le secteur pourrait bénéficier d’une nouvelle convention avec le MAPAQ.

4.2 VOLET CONCERTATION ET DÉVELOPPEMENT
Projet agent de développement
La Filière biologique prévoit obtenir une aide financière du MAPAQ au montant de 75 000 $ dès le premier trimestre
de 2019. Les principaux objectifs du projet sont les suivants :

•

soutenir la mise en oeuvre des cibles de la Politique bioalimentaire 2018-2025
concernant le développement du secteur biologique;

•

produire le plan d’action 2019 de la Filière et procéder à son adoption;

•

analyser et faire connaître les principales statistiques du secteur biologique québécois;

•

assurer un lien d’information avec les représentants de la TDPB de l’UPA;

•

analyser des données sur la consommation d’aliments bio au Québec;

•

procéder au renouvellement et à l’élargissement du membership de la Filière.

Projet plan de développement du secteur biologique
La Filière biologique prévoit obtenir une aide financière du MAPAQ au montant de 35 000 $ dès le premier trimestre
de 2019. Les principaux objectifs du projet sont les suivants :

•

analyser l’environnement externe et interne du secteur dans une
approche axée sur le développement des marchés;

•

tenir une consultation auprès de tous les maillons du secteur bio pour dégager
les forces, faiblesses, menaces et occasions d’affaires du secteur;

•

déterminer des propositions d’axes de développement et de cibles
stratégiques à partir des résultats de la consultation;

•

tenir une journée de réflexion stratégique avec les principaux acteurs du secteur, afin de
dégager les enjeux et les orientations prioritaires pour le développement du secteur;

•

rédiger un plan de développement sectoriel en tenant compte de l’ensemble des informations recueillies;

•

faire valider la version finale du plan par le C.A. de la Filière.

Ce projet est prévu se terminer en décembre 2019.
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Développement des marchés
La Convention sur le développement de l’industrie biologique 2018-2022 prévoit le développement d’information
stratégique présentant les occasions d’affaires qu’offre le secteur biologique. La convention prévoit les livrables suivantes :

•

une étude du marché québécois des produits biologiques;

•

une analyse des marchés national et international et des occasions
d’affaires qui s’offrent aux entreprises québécoises.

Partenariat et représentation
La Convention sur le développement de l’industrie biologique 2018-2022 prévoit que le secteur biologique soit
représenté sur différents comités provinciaux et fédéraux. Sur le plan provincial, les principales organisations ciblées
sont les suivantes :

•

Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation (MAPAQ);

•

Table de développement de la production biologique de l’UPA (TDPB);

•

Conseil des appellations réservées et des termes valorisants (CARTV);

•

Conseil d’administration d’Aliments du Québec;

•

Partenaires entreprises (campagnes web et membership).

Sur le plan fédéral, les principales organisations ciblées sont les suivantes :

•

Table de développement de la chaîne de valeur biologique (TDCVB);

•

Office des normes générales du Canada (ONGC);

•

Fédération biologique canadienne (FBC);

•

Agence canadienne d’inspection des aliments (ACIA);

•

Canadian Organic Trade Association (COTA).

La représentation du secteur biologique dans ces différentes organisations donnera sûrement lieu à de nombreuses
possibilités de collaboration et de partenariat.
Membership de la Filière
Dès le début de l’année 2019, la Filière biologique pourra se servir de son nouveau site web pour faire connaître
davantage à ses membres et partenaires son rôle de premier plan dans les volets concertation, réglementation,
valorisation et financement de projets.
Très facile de navigation et d’utilisation, le site permettra aux entreprises de bien prendre connaissance des avantages
que comporte l’adhésion au membership de la Filière et devrait susciter l’intérêt des partenaires et les inciter à passer
à l’action pour devenir membres.
L’objectif financier dans le dossier membership a été fixé à 40 000 $ pour l’année 2019. La Filière évaluera également
la possibilité de tenir un événement visant à stimuler la vie associative de l’organisation.
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4.3 VOLET RÉGLEMENTATION ET NORMES BIOLOGIQUES
La Convention sur le développement de l’industrie biologique 2018-2022 prévoit les activités suivantes :

•

participer aux travaux de révision de la réglementation et des normes biologiques canadiennes;

•

évaluer l’impact des changements proposés sur le développement
et la compétitivité de l’industrie québécoise;

•

consulter l’industrie québécoise sur les changements réglementaires et normatifs
proposés et intervenir en conséquence auprès des instances en cause.

Dès le début de l’année 2019, la Filière compte réunir un groupe de consultation pour chacun des secteurs suivants :
secteur animal, secteur végétal et le secteur des serres.
De plus, une analyse de l’impact des principaux changements normatifs devra être faite et déposée au C.A. de la
Filière, à la suite de la conclusion des travaux prévue pour la fin de l’automne 2019.
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4.4 V
 OLET VALORISATION
DES PRODUITS BIOLOGIQUES QUÉBÉCOIS
Stratégie de valorisation des produits biologiques québécois
Les activités prévues au plan de communication de la campagne de valorisation Le bio d’ici, ça vaut le coût! ont
débuté en janvier 2017 pour se terminer en décembre 2018. La réalisation du plan de communication a nécessité un
investissement de 600 000 $ pour le volet générique et d’environ 400 000 $ pour le volet associatif, sur une période
d’environ 30 mois.
En fin d’année 2018, la Filière a fait valoir un certain nombre de besoins au MAPAQ pour assurer le développement
des activités de valorisation pour les prochaines années. Les principales activités prévues sont les suivantes :

•

définir les éléments d’une Stratégie de valorisation des produits
biologiques québécois efficace en fonction d’objectifs clairs;

•

établir un plan de communication à l’intention des consommateurs,
en fonction des objectifs et des cibles de la Stratégie;

•

élaborer, rédiger et éditer des contenus de nature générique en lien avec la plus-value des
aliments biologiques québécois sur les plans de l’environnement, de la santé, du bien-être animal,
de l’occupation dynamique du territoire, de l’économie locale et de la création d’emplois;

•

publier et diffuser les contenus portant sur la plus-value des aliments biologiques
québécois en utilisant la plateforme web et une diversité d’outils médiatiques;

•

informer et sensibiliser les consommateurs sur les avantages individuels
et collectifs d’acheter des aliments biologiques québécois;

•

répondre aux questions et commentaires soulevés par les consommateurs dans
l’ensemble des outils de diffusion des contenus de nature générique;

•

évaluer, en continu, les performances de diffusion des contenus publiés et procéder aux ajustements
requis pour optimiser les investissements et les retombées pour l’ensemble du secteur biologique;

•

réaliser une veille de l’actualité sur les aliments biologiques;

•

diversifier les activités de relations publiques (médias traditionnels,
salons spécialisés, émissions télévisées ciblées, etc.);

•

réaliser des activités de communication en magasin, notamment auprès des employés, pour faire connaître
les outils de communication de la Stratégie et les contenus des messages de nature générique;

•

optimiser le site Web de QuébecBio et les outils qui y sont associés.

L’ampleur des activités découlant de la Stratégie de valorisation des produits biologiques québécois sera dépendante
des fonds alloués par le gouvernement du Québec au volet générique de la Stratégie. Par ailleurs, l’aide financière
accordée devra être utilisée dans un souci d’effet levier pour obtenir l’engagement et la contribution d’entreprises du
secteur biologique pour le volet associatif de la Stratégie.
Sondage et promotion des déclinaisons bio
La convention sur le développement de l’industrie 2018-2022 prévoit les activités suivantes, qui visent à accroître la
consommation des produits biologiques québécois :

•

tenir un quatrième sondage auprès des consommateurs en 2019 pour ajouter à la série
de ceux qui ont été réalisés en 2011, 2013 et 2017 et actualiser les données;

•

assurer la promotion des déclinaisons Aliments du Québec – Bio et Aliments
préparés au Québec – Bio, en collaboration avec Aliments du Québec.
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Remerciements
Au fil des années, le développement du secteur biologique est devenu une priorité pour tous. La Filière biologique
du Québec tient à remercier tous les membres de son conseil d’administration, les nombreuses organisations
partenaires et les entreprises qui participent à l’essor du secteur.
La Filière tient à remercier tout particulièrement le gouvernement du Québec et le MAPAQ pour un soutien financier
et professionnel essentiel au bon déroulement des travaux de la Filière et pour les mesures financières liées à la
croissance de l’ensemble du secteur.
De plus, la Filière veut exprimer sa gratitude à tous les consommateurs qui font de plus en plus le choix du bio d’ici,
car ils sont à la base même de la progression du secteur.
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Annexe 1 – Liste des membres
du conseil d’administration 2018
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 l’expertise et de la formation
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POUR JOINDR E L A FILIÈR E
Filière biologique du Québec
1190B, rue de Courchevel, 4e étage
Lévis (Québec) G6W 0M6
581 500-3713
Info@filierebio.qc.ca
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