
 
 

 

RENDEZ-VOUS 
BIOLOGIQUE  

 
 

Mardi 24 avril 2007 
De 9 h à 16 h  

Centre des Congrès 
225, boul. René-Lepage Est 

Rimouski (Québec) 
 
 
 

Pour tout renseignement 
 

Joindre M. Alain Rioux 
courriel : alainrioux1@bellnet.ca 

téléphone : (819) 847-2676 
 

 

Programme 

9 h  Accueil et inscription 

9 h 30 Mot de bienvenue 
M. Régis Denis, président 
Club l’Envol Lait biologique 

9 h 40 La filière : un véritable soutien au 
développement du secteur 
M. Alain Rioux, secrétaire général, 
Filière biologique du Québec 

10 h Les nouvelles données 2006 : 
secteur, entreprises et produits 
M. Yves Gélinas, adjoint à la 
direction générale, Conseil des 
appellations agroalimentaires du 
Québec 

10 h 20  Programme de soutien au 
développement de l’agriculture 
biologique : objectifs, retombées 
et avenir 
M. Nicolas Turgeon, spécialiste 
de référence en agriculture 
biologique, MAPAQ 

10 h 40 Valoriser l’appellation biologique 
pour soutenir le développement 
du secteur 
M. Alain Rioux 

11 h  La nouvelle réglementation 
fédérale : menaces et 
opportunités 
Mme Julie Belzile, conseillère aux 
affaires réglementaires, filière 

12 h  Dîner spécial (rotation de table 
entre chaque plat) 

Programme 

13 h 40  Implantation du mentorat et 
transition des entreprises 
M. Alain Rioux 

14 h   Réorganisation des services-
conseils 
M. Alain Roy, Directeur régional, 
MAPAQ-Estrie 

14 h 20 Tour d’horizon des projets 
régionaux pour la région du Bas-
Saint-Laurent 
Mme Christiane Cossette, 
répondante en agriculture 
biologique, MAPAQ-Rimouski 

14 h 50 Tour d’horizon des projets 
régionaux dans la région 
Gaspésie – Îles de la Madeleine 
Mme Carmen Saint-Denis, agente 
de développement, Union des 
producteurs agricoles, Gaspésie -  
Les-Iles. 

15 h 20 Évaluation de la journée 

15 h 30 Mot de la fin 
M. Richard Favreau, président 
Avenue Bio de l’Est, regroupement 
horticole biologique  du Bas-Saint-
Laurent. 
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L’agriculture biologique 
au Bas-Saint-Laurent

Christiane Cossette dta
Répondante en agriculture biologique



L’agriculture biologique au Bas-
Saint-Laurent

Vision
Consultation

Portrait
Production
Regroupements

Projets



Vision
Consultation : “Pourquoi choisir de pratiquer l’agriculture biologique?”

Capacité à démarrer une entreprise soi-même
Avec peu de capitaux et de terres
En acquérant l’efficacité
En apprenant autant sur soi que sur le sol et les pratiques de production

Remise en question  : dans le contexte de la mondialisation,
dépendance pour les intrants
coûts de production élevés
préoccupation financière

Façon de contribuer à la protection de nos ressources de grande qualité (eau, air, 
sol)

Ancrage dans le milieu



Vision

Défis :

Valoriser les produits, abaisser les coûts de production, acquérir 
l’autonomie en  développant des méthodes alternatives

Pouvoir en vivre décemment et équitablement

Favoriser les réseaux, sources d’entraide et de motivation :
Lait
Viandes
Horticulture
Semences





Nombre d’entreprises en 2007 
selon la production principale



Acériculture
37 entreprises

725 355 entailles

Moyenne de 19 604 
entailles/entreprise

3 088 hectares

Moyenne de 83,5 
hectares/entreprise

Revenu total :  
•4 076000$



Lait



Lait
Club L’Envol lait biologique

un club dynamique regroupant 42 membres du Bas-Saint-Laurent et de la 
Côte-du-Sud 
Bon sentiment d’appartenance, mentorat

des entreprises en transition, pré-certifiées et certifiées

24 entreprises certifiées dans le Bas-Saint-Laurent

Revenus totaux des fermes laitières biologiques (transition, pré-certifiées et 
certifiées)   8 340 000$



Horticulture



Horticulture
Regroupement  Avenue Bio de l’Est :

•Profond souci du respect de l’appellation biologique

•Au départ, développement de l’agriculture biologique en général et 
sensibilisation pour toutes les productions

•Maintenant, uniquement voué au développement de l’horticulture 
biologique

•“Briser l’isolement” car la région géographique est très étendue



Horticulture

Collaboration et non concurrence

Formations et information aux membres

Visites entre fermes, échanges, entraide et mentorat spontané

Mise en marché individuelle: paniers à la ferme, kiosques, 
détaillants et restaurateurs



Viandes bovines
Problématique

Se concerter plutôt que se compétitionner
Regrouper l’offre pour atteindre des marchés difficilement accessibles 
pour les producteurs de l’Est du Québec (petits volumes éparpillés sur 
le territoire)
Atténuer les risques financiers

Défis 
-se concerter entre producteurs
-améliorer la qualité des carcasses
-améliorer la constance d’approvisionnement



Les Viandes biologiques du 
Québec

Regroupement de 21 entreprises du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie
Entreprises de boucherie et laitières
Cahier des charges spécifique
Agente de commercialisation
Pourra servir de modèle 
à d’autres régions

Marque de commerce « BIO Boeuf »

Certification Québec Vrai



Viandes: particularité

Une seule entreprise au Québec fabrique des charcuteries 
sans nitrite et elle se trouve dans le Bas-Saint-Laurent



Projets
Évaluation de la qualité du lait et de la santé du troupeau laitier par un test de lacto-

fermentation naturelle (terminé en septembre 2006)

Étude mise en marché des viandes biologiques
-Étude de faisabilité de marché
-En cours : prospection de marchés

Instauration d’un réseau semencier de légumes adaptés à nos conditions

Essais de bâches anti-insectes

Essais de variétés de cerisiers, amélanchiers et chèvrefeuilles comestibles 
(camerises)



Conclusion

Chaque maillon de la chaîne « agriculture biologique » est important, de la 
production jusqu'au consommateur

Notre région a ses forces et ses couleurs,  cette  diversité essentielle  est un 
gage de durée.



Merci!



LL’’agriculture biologiqueagriculture biologique
en Gaspen Gaspéésiesie--LesLes--ÎÎlesles

Le 24 avril 2007



Nombre d’entreprises certifiées
et pré-certifiées

• 24 entreprises certifiées bio
• 4 entreprises précertifiées
• Plusieurs intéressés
• La région compte environ 300 

entreprises en tout 8,3 % bio
• Des entreprises de dimension variable



Nombre dNombre d’’entreprises/productionentreprises/production
LLéégumes et petits fruitsgumes et petits fruits 1515
Plantes mPlantes méédicinales/dicinales/aromatiques/fines herbesaromatiques/fines herbes 44
CCéérrééalesales 22
BovinsBovins 33
LLéégumes de serregumes de serre 33
Produits de lProduits de l’é’érablerable 55
Produits de lProduits de l’’abeilleabeille 33
TransformationTransformation 77



•• FondFondéée en 2005e en 2005
•• Regroupe environ 21 membresRegroupe environ 21 membres
•• AffiliAffiliéée e àà ll’’UPA rUPA réégionalegionale
•• Organise un colloque annuel, produit un Organise un colloque annuel, produit un 

bulletin, initie des projets dont le Projet bulletin, initie des projets dont le Projet 
maramaraîîcher bio,  activitcher bio,  activitéés de formations de formation

•• A un administrateur A un administrateur àà la TCAG et la TCAG et àà
ll’’UPAUPA

Association Agriculture 
Biologique Gaspésie



La Dynamique du bio dans la 
région

• Actif en Gaspésie ; moins actif aux Iles
• Présence d’une cohorte de jeunes qui démarrent 

ou  qui s’intéressent au Bio
• Réseautage important autour de l’AABG et 

autour de projets concrets
• Appui des instances régionales (UPA, MAPAQ, 

CRÉ, TCAG, et autres partenaires de 
développement)

• Intégration de mesures de support au bio à
l’intérieur d’une entente spécifique régionale pour 
l’agriculture



Productions de légumes et de 
petits fruits

• Projet maraîcher Bio
• Le plus important producteur de tomates 

biologiques au Canada – Serres Jardins 
Nature

• Secteur en développement dans la région
• Bonne collaboration dans le groupe  de 

producteurs



Projet maraîcher Bio

• 8 entreprises impliquées (surtout des 
jeunes entreprises)

• Formation en association est envisagée
• Offre regroupée de produits de légumes 

de conservation – débute en octobre 2007
• Marché régional à développer



Production laitière ?
Un groupe de quelques entreprises s’y 

intéressent depuis peu.  Un secteur à
suivre au cours de la prochaine année.



Production de viande ?

• Stable depuis plusieurs années
• Toujours trois producteurs dans le bovin 

de boucherie.

• Deux sont actionnaires dans les Viandes 
Biologiques du Québec



Produits de l’érable ?

• Un virage concerté de plusieurs 
acériculteurs gaspésiens vers le bio

• Une percée commerciale sur les marchés 
d’Europe après leur participation à des 
missions commerciales



Mise en marché (bio)

Ventes en région 
Vente directe à la ferme et/ou marchés publics

17 entreprises 
Formule panier 4
Épiceries et restaurants   13

6 entreprises vendent leurs produits en région 
uniquement

La plupart des entreprises bio sont membres de 
Gaspésie Gourmande



Recherches

• Aux Serres Jardins Nature en 
collaboration avec l’Université Laval

• Deux entreprises impliquées avec la 
Filière des plantes médicinales 
biologiques du Québec (ail et bourrache )

• Autres



Défis rencontrés
•Mise en marché pour certaines production
•Accès à des intrants à des prix raisonnables
•Besoins de services-conseils  en région
•Coût de transport exorbitant
•Beaucoup de tracasserie administrative
•Inquiétude concernant la culture d’OGMs
•Informations difficiles à trouver (doit aller à
l’extérieur de la région)



Suite
• Disponibilité des services (vétérinaire)
• Avoir accès à de la semence certifiée bio de bonne 

qualité
• Trouver équipement adapté à la petite échelle
• Faible disponibilité et coût élevé des fumiers
• Plusieurs jeunes intéressés mais avec peu de 

moyens financiers
• Difficulté d’avoir accès à certains pesticides
• Éloignement des lieux de savoir



Conclusion

• C’est bien parti !
• L’engouement est là
• Il doit être maintenu, supporté et 

organisé
• Il doit déboucher sur des projets concrets 

et viables
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