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Réseautage des divers acteurs en agriculture 
biologique

Nombre d’entreprises certifiées biologiques en 
augmentation constante dans la région 

60 entreprises certifiées (janvier 2010)
69 entreprises certifiées (janvier 2011)    (CARTV, 2011)

Secteur d’activité où les entreprises sont très
indépendantes comparativement aux mêmes types
d’entreprises dans le conventionnel
(divers regroupements régionaux)



Réseautage des divers acteurs en agriculture 
biologique

Producteurs agricoles
• Cherchent de nouveaux débouchés pour leurs

produits
• Besoin de regroupement pour percer certains 

marchés (ex: épiceries)
• Cherchent des matières premières en provenance       

d’entreprises certifiées biologiques (ex: fumier 
biologique, fruits ou légumes pour leurs paniers ASC, etc.)

• Questions techniques 



Réseautage des divers acteurs en agriculture 
biologique

Transformateurs, distributeurs et détaillants

• Plusieurs cherchent à s’approvisionner localement 
• Besoin d’entrer en contact avec les producteurs 

pour connaître leur offre de distribution
• Besoin de communiquer avec d’autres distributeurs 

ou transformateurs (ex: partage main-d’œuvre, etc.)



Réseautage des divers acteurs en agriculture 
biologique

• Besoin d’entrer rapidement en contact avec les 
autres entreprises de la région

• Entreprises réparties sur un grand territoire
• Idée de mettre en place un site internet pour les 

entreprises de la région qui fait un lien vers les 
courriels 

• Sondage d’intérêt réalisé auprès d’entreprises et 
grand intérêt 



Aperçu du site : Première ébauche

Producteurs de légumes biologiques

Producteurs de fruits et petits fruits biologiques

Producteurs de grandes cultures biologiques

Producteurs d’animaux biologiques
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Aperçu du site : Première ébauche

Producteurs de légumes biologiques

• Courriel envoyé à tous les producteurs de 
légumes biologiques inscrits au site

• Archivage des échanges sur le site



Réseautage des divers acteurs en agriculture 
biologique

Prochaines étapes

• Site en développement
• Objectif d’avoir un groupe test pour l’été prochain
• Objectif de lancement à tous à l’automne prochain



Réseautage des divers acteurs en agriculture 
biologique

Outre le site internet

• Vise à identifier des problématiques (ex : problème 
de criblage des grains bio) et ensuite organiser des 
rencontres en personne entre les producteurs pour 
mettre en place des solutions

• Important d’y participer et de signaler vos 
problèmes, car multiples nouveaux programmes de 
financement dans le biologique



Réseautage des divers acteurs en agriculture 
biologique

Financement du site



Vous êtes intéressé à vous inscrire

Stéphanie Tellier, agr., M.Sc.
418-643-0033 poste 1719

Stephanie.tellier@mapaq.gouv.qc.ca



Programmes de soutien pour vous aider 
dans votre transition vers le biologique
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Trois nouveaux programmes de soutien au développement 
de l'agriculture biologique

Nouveaux programmes de soutien :
1. INNOVBIO

• 3 VOLETS
2. Programme d’appui à la mise en marché des 

produits biologiques
• 2 VOLETS

3. Programme d’appui à la conversion à 
l’agriculture biologique

• 2 VOLETS
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3. Programme d’appui à la conversion à 
l’agriculture biologique

Objectif
� Ce programme vise à appuyer le développement du 

secteur biologique en favorisant la conversion des 
activités agricoles non biologiques à l’agriculture 
biologique. Pour atteindre cet objectif, il soutient :

• Les entreprises agricoles qui démarrent en 
production biologique

• Celles qui sont en processus de conversion à 
l’agriculture biologique

• Les entreprises en production biologique qui 
désirent augmenter leurs superficies en culture



3. Programme d’appui à la conversion à 
l’agriculture biologique

Volet 1 : Services-conseils pour aider une 
entreprise agricole à s’organiser afin de répondre 
au exigences liées à la certification (NOUVEAU)

� Ce volet vise à aider les entreprises agricoles qui désirent
utiliser des services-conseils, notamment en ce qui
concerne la tenue des registres et des plans de
production

� L’aide consentie pourra atteindre 70 % des dépenses
admissibles jusqu’à concurrence de
2 000 $ par entreprise



3. Programme d’appui à la conversion à 
l’agriculture biologique

Volet 2 : Soutien à la production biologique
pour les entreprises en processus de conversion 
ou en démarrage (NOUVEAU)

� Ce volet vise à compenser une partie des frais engagés
pour la mise en application des techniques et des
exigences relatives aux normes biologiques

� L’aide financière est attribuée en fonction des taux
établis pour les types de productions. Elle ne peut
excéder 10 000 $ par entreprise, et ce, pour la durée du
programme



3. Programme d’appui à la conversion à 
l’agriculture biologique

Montant de la subvention par unité de production

Cultures Montant par unité de production 

Fruits, légumes frais, plantes 
médicinales, produits d’horticulture 
(récoltes sauvages exclues)

5000 $/hectare

Cultures en serres 0,80 $/mètre carré 

Pâturages et fourrages 50 $/hectare
Céréales, oléagineux, légumineuses 100 $/hectare

Acériculture 0,10 $/entaille



Pour vous inscrire
Stéphanie Tellier, agronome

418-643-0033 poste 1719
Stephanie.tellier@mapaq.gouv.qc.ca


