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OBJECTIF  

Objectif 
Permettre au secteur biologique 
québécois de profiter pleinement du 
potentiel de croissance qu’offrent les 
marchés québécois et ceux d’exportation 



MESURE D’APPUI AU SECTEUR BIOLOGIQUE 

 

Enveloppe budgétaire 
9 millions de dollars 

Durée 
3 ans: 2015 à 2018 



 
 Objectif 

Augmenter l’offre québécoise 
de produits biologiques 

 Durée de 3 ans 
2015-2018 

 

PROGRAMME D’APPUI POUR LA CONVERSION 
À L’AGRICULTURE BIOLOGIQUE 



 
 Clientèle 

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

 Enveloppe budgétaire 
4 M$ 

 2 volets 

PROGRAMME D’APPUI POUR LA CONVERSION 
À L’AGRICULTURE BIOLOGIQUE 



 PROGRAMME D’APPUI POUR LA CONVERSION 
À L’AGRICULTURE BIOLOGIQUE  
Volet 1 
Soutien à la conversion d’unités de 
production végétale et acéricole 
 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) 



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 



PACAB 
 Volet 2 
Soutien à la construction ou à la modification 
d’installations d’élevage pour répondre aux 
normes biologiques 

 Aide financière 
 Jusqu’à 50% des dépenses admissibles 

 Maximum 20 000$/entreprise 
 Versée à la fin des travaux 

*Aide financière combinée (volets 1 et 2) = 40 000$ 
 



APPUI AUX SERVICES-CONSEILS 
 Bonification à hauteur 85% de l’aide 

financière pour les services-conseils 
en gestion, en encadrement technique 
et en agroenvironnement 
 Clientèle 

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

 Application via les 
réseaux Agriconseils 
 



PROGRAMME D’APPUI À LA DIVERSIFICATION 
ET AU DÉVELOPPEMENT RÉGIONAL   
 Financière Agricole du Québec(FADQ) 

 Soutien financier aux entreprises en conversion 
ou démarrage 

 Remboursement d’intérêts (max: 15 000$) sur 
un prêt d’au plus 200 000$ pour une période 
maximale de 3 ans 

 



ASSURANCES RÉCOLTES ADAPTÉES À LA 
PRODUCTION BIOLOGIQUE  
 Financière Agricole du Québec 

 Cultures biologiques visées 
 Pommes, choux, carottes et agriculture 

maraîchère de proximité 

 
 



APPUI À LA RECHERCHE 

 Soutien d’activités de recherche 
appliquée et de transfert en production 
végétale biologique à la Plateforme 
d’innovation en agriculture biologique 

 
 Projets en production 

biologique de fraises, 
de framboises, de crucifères, 
de cucurbitacées et en 
grandes cultures 



APPUI VIA LE PROGRAMME PRIME-VERT 
 Reconnaissance d’initiatives liées à 

l’agriculture biologique pour diminuer les 
risques associés aux pesticides 

  Xavier Bernard, agr. 
 



APPUI À LA FILIÈRE BIOLOGIQUE DU QUÉBEC 

 Valorisation des produits d’appellation 
biologique 
 Appui financier à la Filière biologique 

du Québec pour développer une stratégie 
de valorisation et de promotion des aliments 
biologiques québécois 
 



MESURES D’APPUI AU SECTEUR BIOLOGIQUE 
 Élaboration d’une trousse d’analyse des 

conditions à mettre en place pour favoriser 
le développement de l’agriculture biologique 
sur le territoire des MRC (en cours) 



CONCLUSION 
Stratégie de croissance du secteur 
biologique se présente comme… 
 Coffre à outils avec un ensemble de 

mesures pour appuyer le développement 
du secteur biologique 

 Aux entreprises 
de saisir l’occasion! 

 Pour toute information, 
communiquez avec Marie Gaudreau 

 450-589-5781 poste 5020 



Merci 
Questions? 
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