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APERÇU DU PROJET 
 
 
Problématique 
 
L'offre pour des produits biologiques ne fournit pas la demande toujours croissante au 
Québec. Or, les outils en biologique sont différents de la pratique conventionnelle. On 
doit compter plus sur la vie du sol, les engrais verts, les rotations ainsi que sur des 
marchés différents. Le CLD de la Côte de Beaupré, en partenariat avec le MAPAQ, 
Direction régionale de la Capitale-Nationale, organise donc une journée sur la 
production et la mise en marché des produits biologiques. 
 
 
Objectif général 
 
Intéresser les gens qui veulent diversifier leur production, ou faire une transition, et les 
jeunes ou moins jeunes qui cherchent un projet de culture, dans le but d'augmenter 
l'offre de produits biologiques. 
 
 
Objectifs spécifiques 
 
Faire connaître de nouvelles techniques de production, des opportunités de marché 
ainsi que les organismes et les programmes de soutien. 
 
 
Moyens proposés pour solutionner la problématique 
 
Faire connaître Équiterre et son encadrement, les marchés de Solidarité, et également 
la microbiologie du sol, la biofumigation, la régie du phosphore par les plantes, les 
mycorhizes, la culture de l'argousier biologique, les programmes de soutien pour la 
transition vers l'agriculture biologique et un projet de réseautage des entreprises de 
notre région. 
 
 



Impacts anticipés sur la compétitivité des entreprises (inclure l’importance de la 
problématique sur la production visée et l’importance relative de cette production 
au sein du secteur biologique) 
 
Plusieurs entreprises de notre région seraient intéressées à entreprendre une transition 
vers le biologique, mais elles manquent cependant de connaissances dans le domaine. 
Cette journée d'information sera donc un premier pas pour augmenter leur connaissance 
dans le domaine et les informer des outils techniques et de mise en marché à leur 
disposition. Nous espérons qu'au cours des années nous aurons une augmentation des 
volumes de production et du nombre d'entreprises certifiées biologiques dans notre 
région. 


