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Source: INFO-SIROP, Bulletin d’information de la Fédération des producteurs acéricoles du Québec, 

Vol. 3, Nº 3, septembre 2016, page 5. 

http://fpaq.ca/wp-content/uploads/2015/02/InfoSirop_2016-09_001-020_FINAL.pdf 
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PRODUCTION DE SIROP D’ÉRABLE BIOLOGIQUE, 

QUÉBEC, 2005 à 2015 

Source: Dossier économique Statistiques acéricoles 2015, FPAQ, page 15. 

http://fpaq.ca/wp-content/uploads/2015/02/2015_dossier_economique.pdf 
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STATISTIQUES 

 Au Québec, en 2016: 

    - C’est 478 producteurs certifiés biologique, avec 

9,9 millions d’entailles au total, qui ont produit 

près de 34 millions de livre de sirop bio, soit 26 % de la 

production. 

Aux États-Unis: 
 

- 4,151 M entailles certifiées bio / 

- 11,955 M entailles total (2015) = 

- 35 % des entailles certifiées bio aux USA  



Stratégie de 
croissance 
du secteur 
biologique 

Informations complémentaires provenant d’une présentation de M. Nicolas Turgeon, 

conseiller expert – secteur biologique 

Direction générale du développement et de l’aménagement du territoire agricole 



OBJECTIF DE LA STRATÉGIE 

Objectif 

 
Permettre au secteur biologique 

québécois de profiter pleinement du 

potentiel de croissance qu’offrent les 

marchés québécois et ceux d’exportation 



DÉTAILS DE LA STRATÉGIE 

Enveloppe budgétaire 
10 millions de dollars 

Durée 
3 ans: 2015 à 2018 

Composition 
Différentes mesures d’aide visant à appuyer 
le développement du secteur biologique 



MESURES D’APPUI AU SECTEUR BIOLOGIQUE 

 Programme d’appui pour la conversion 
à l’agriculture biologique 

 Objectif 
Augmenter l’offre québécoise 
de produits biologiques 

 Nouveauté 
Prolongation du programme 
jusqu’au 31 mars 2022 

 



MESURES D’APPUI AU SECTEUR BIOLOGIQUE 

 Programme d’appui pour la conversion 
à l’agriculture biologique (suite) 

 Clientèle 
Entreprises en démarrage, 
en conversion et celles 
déjà en production 
biologique qui augmentent 
leur production 



MESURES D’APPUI AU SECTEUR BIOLOGIQUE 

Volet 1 
Soutien à la conversion d’unités de 
production végétale, acéricole et apicole 

 Aide financière 
Versée à la précertification et à la certification 

en fonction du type de production 

 Maximum 20 000$/entreprise 
(10 000$ à chaque étape: précertification et certification) 

 Soutien du programme au entreprises 
acéricoles (juin 2015 à novembre 2016) 

87 entreprises pour 2 558 450 millions d’entailles 



Programme d’appui pour la 
conversion à l’agriculture biologique 

 
 

Type de production 

Montant par unité de production 

Précertification Certification 

Horticulture maraîchère et 

fruitière (à l’exclusion des 

récoltes sauvages) 

2 500 $/hectare 2 500 $/hectare 

Cultures en serre 0,50 $/mètre2 0,50 $/mètre2 

Céréales, oléagineux et 

légumineuses  

100 $/hectare 100 $/hectare 

Pâturages et fourrages 25 $/hectare 25 $/hectare 

Acériculture 0,05 $/entaille 0,05 $/entaille 

Apiculture ----- 25 $/ruche 



MESURES D’APPUI AU SECTEUR BIOLOGIQUE 

 Bonification à hauteur 85 % de l’aide 
financière pour les services-conseils 
en gestion, en encadrement technique 
et en agroenvironnement (en agriculture bio) 

 Clientèle 
Entreprises en démarrage, 
en conversion et celles 
déjà en production 
biologique 

 Application via les 
réseaux Agriconseils 

 


