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Par l’entremise de témoignages de producteurs, d’industriels et de spécialistes, Le Soleil 
fait état dans cette série d’articles de l’univers bio au Québec. Dernier de huit. 
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u premier  regard, dif- 
ficile  de faire la diffé- 
rence entre un produit 
biologique et un produit 

traditionnel, mis à part le prix. 
Comment être sûr en tant que 
consommateur que le produit 
retrouvé sur les étagères est vrai- 
ment bio? Que ce soit une bouche- 
rie, une boulangerie, une épicerie 
où même une chaîne d’alimenta- 
tion, chaque détaillant, petit et 
grand, doit s’assurer de la prove- 
nance de ses aliments. 

Les détaillants ont comme rôle 
premier  de s’assurer que la tra- 
çabilité  des produits bio a été 

«J’ai choisi de me spécialiser dans 
les produits biologiques, car c’est le 
gros bon sens. C’est la voie à sui- 
vre pour la planète au complet», a 
ajouté le propriétaire. «Et [le bio] 
c’est bon pour la santé.» 

Selon un sondage réalisé en 2011 
par la Filière biologique du Québec, 
58 % des consommateurs choisis- 
sent bio pour le goût authentique 
des aliments tandis que 80 % le font 
pour une question  de santé. Au 
Québec, 80 % des consommateurs 
ont affirmé être prêts à payer 20 % 
plus cher pour un produit qui porte 
la mention biologique. 

Du côté des viandes biologiques, 
la seule façon d’être sûr que le pro- 
duit que nous payons en moyenne 
40 à 50 % plus cher que le tradi- 
tionnel  est vraiment  bio est aus- 
si de vérifier la certification des 
fournisseurs.  Il faut également 
faire confiance à son boucher qui 
pourrait devoir payer de grosses 
amendes si ses produits  dits bio 

biologiques cer tifiés  du Qué- 
bec au www.produitsbioquebec. 
info. 
 
EN CIRCULAIRE 

De plus en plus demandés, les 
produits biologiques commen- 
cent à percer le marché des gran- 
des chaînes d’alimentation, dont 
Metro, Loblaw-Provigo et Sobeys- 
IGA. Chez Metro, les produits bio 
sont aujourd’hui présents dans les 
circulaires, une situation qui ne 
se voyait pas il y a cinq ans. Metro 
offre, dans les fruits et les légumes, 
une possibilité de près de 100 pro- 
duits bio. 

«La préoccupation santé et 
mieux-être prend de l’ampleur 
auprès de nos clients, et le bio, tout 
comme l’achat local et les produits 
durables, en fait partie.  Pour y 
répondre, nous avons notamment 
augmenté notre offre en maga- 
sin. D’autres initiatives sont égale- 
ment en cours pour répondre à la 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Guy Desormeaux, propriétaire de la boucherie Desormeaux Prés et Marées, 
conserve de la volaille et du porc certifiés biologiques dans ses frigos. 
— PHOTO STEVE DESCHÊNES 
 

 
 

Saviez-vous que... 
respectée jusqu’à leurs tablettes. 
Pour y parvenir, ils doivent véri- 
fier chaque année que les pro- 
ducteurs et les transformateurs 
avec qui ils collaborent possèdent 
toujours  leur certification. «J’ai 
les preuves de certification pour 
chaque aliment bio. Il suffit de me 
le demander et je peux sortir les 
certifications des distributeurs 
avec qui nous faisons affaire», a 
souligné Julien Lepoutre, proprié- 
taire de La Rosalie - épicerie santé, 
entreprise située à Sainte-Foy, qui 
existe depuis 1986. 

ne le sont pas. 
«La seule façon d’être certain est 

de se fier à la certification. Chaque 
produit doit être inscrit comme 
viande biologique», soutient Guy 
Desormeaux, propriétaire de la 
boucherie  Desormeaux Prés et 
Marées, entreprise qui conserve 
principalement dans ses comptoirs 
comme produits bio de la volaille 
et du porc. 

Si vous désirez savoir si le produc- 
teur local de qui vous achetez vos 
produits bio est certifié, vous pouvez 
consulter le Répertoire des produits 

demande, entre autres notre par- 
tenariat avec Équiterre, qui fait de 
14 Metro des points de chute pour 
les paniers bio des agriculteurs 
locaux», a soutenu Marie-Claude 
Bacon, directrice principale,  ser- 
vice des affaires corporatives  et 
porte-parole de Metro. 

Le marché du biologique repré- 
sente plus de 60 milliards $ à 
l’échelle mondiale.  En 10 ans, le 
marché canadien et américain a 
connu une croissance fulgurante 
de 400 %, passant de 8 milliards en 
2001 à près de 35 milliards en 2011. 

De plus en plus de consommateurs 
aimeraient retrouver des aliments 
biologiques dans leur supermar- 
ché habituel. En effet, l’accès aux 
aliments biologiques est un pro- 
blème, selon plusieurs d’entre 
eux. «Dans les supermarchés, le 
nombre de produits bio est limité. 
Si tu veux vraiment manger bio, tu 
dois aller dans des endroits spé- 
cialisés. Il faudrait que le bio soit 
plus accessible», a souligné Michel 
Olivier, nouveau papa de la petite 
Alexia qui mange exclusivement 

bio. «L’accessibilité est vraiment 
un manque», a renchéri sa conjoin- 
te, Priscillia Fournier, ajoutant qu’il 
est difficile d’avoir «tout» dans le 
même magasin. «Il faut courir d’une 
place à l’autre pour avoir ce qu’on 
recherche.» Selon les données 
d’un sondage mené en 2011 par la 
Filière biologique, l’industrie bio 
québécoise compterait au Québec 
sur l’ajout de 45 % de consomma- 
teurs  d’aliments bio sur une pé- 
riode de trois ans (2008 à 2011). 
JEAN-MICHEL GENOIS GAGNON 
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