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STRATÉGIE DE CROISSANCE DU SECTEUR 
BIOLOGIQUE 
Objectif 

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

Clientèle admissible 

 Entreprises agricoles en production biologique 
 Entreprises agricoles en conversion biologique 
 Entreprises agricoles en démarrage biologique 
 

BONIFICATION DES SERVICES-CONSEILS 
Les producteurs biologiques peuvent bénéficier d’une bonification à hauteur de 85 % de 
l’aide financière pour l’ensemble des services-conseils. 
 
Communiquez avec votre réseau Agriconseils pour obtenir plus de détails. 
 
Pour consulter les autres programmes aussi offerts par le MAPAQ et La Financière 
agricole du Québec, voir le verso de la fiche. 

Nous pouvons vous 
aider.  

Votre réseau Agriconseils 
facilite l’accès aux services-
conseils agricoles offerts 
dans votre région ainsi 
qu’aux aides financières qui 
les accompagnent.  

Que vous soyez producteur 
d’expérience ou de la 
relève, en production 
animale ou végétale, en 
transformation alimentaire 
ou en agrotourisme, des 
précieux conseils peuvent 
vous aider. 
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PROGRAMME D’APPUI POUR LA CONVERSION À 
L’AGRICULTURE BIOLOGIQUE  
Volet 1 - Soutien à la conversion d’unités de production végétale ou acéricole 

 Aide financière versée en fonction du type de production à la pré-certification et à la certification 
 Maximum 20 000 $/entreprise (10 000 $ à chaque étape) 

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

 
Communiquez avec le MAPAQ pour obtenir plus de détails | 1 866 680-1858, poste 1500. 
 

APPUI AUX INITIATIVES EN AGRICULTURE 
BIOLOGIQUE PAR PRIME-VERT  
 Nouveaux équipements de contrôle des ennemis des cultures admissibles au volet 1 (pyrodésherbeur, 

acquisition ou modification d’équipements de désherbage mécanique, faucheuse de mauvaises herbes sur le 
rang dans les cultures pérennes, filets anti-insectes) 

 Aménagement de haies séparatrices pour réduire le risque de contamination des cultures en production 
biologique par les pesticides (volet 1) 

 
Communiquez avec le MAPAQ pour obtenir plus de détails | 1 866 680-1858, poste 1500. 
 

PROGRAMME D’APPUI A LA DIVERSIFICATION ET AU 
DEVELOPPEMENT RÉGIONAL  
 Soutien financier aux entreprises en conversion 
 Remboursement d’intérêt par La Financière agricole du Québec (FADQ) pour les entreprises qui optent pour 

l’agriculture biologique (max. de 15 000 $/entreprise, sur un prêt d’au plus 200 000 $ pour une période 
maximale de 3 ans) 
 

Communiquez avec la FADQ pour obtenir plus de détails | 1 800 749-3646. 
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DES CONSEILLERS  
POUR VOUS AIDER 
 
Coopérative Cultur’Innov   Climax Conseil S.E.N.C 
Saint-Camille      Neuville  
Laurie Brown, agronome    Jacques Thériault, agronome  
819 340-1836      Tél. : 418 802-4316   
 
Club Bio-Action     IQDHO 
Napierville      Saint-Hyacinthe 
Karine Bertrand, agronome    Gilbert Bilodeau, agronome 
Sophie Guimont, agronome    Marc Benoît 
Yveline Martin, agronome    450 778-6514 
450 245-3287 
 
Valacta (lait biologique) 
Sainte-Anne de Bellevue 
Marie-Élaine Smith, agronome 
514 459-3030 
 
Centre d’Expertise et de Transfert en agriculture Biologique 
Victoriaville 
Martine Amyot, agronome 
Murielle Bournival, agronome 
Sonia Gosselin, agronome 
819 758-6401 
 

AVOIR RECOURS  
À DES SERVICES-CONSEILS  
Le Réseau Agriconseils Montréal-Laval-Lanaudière vous aide à :  

 cerner les besoins prioritaires de votre entreprise; 

 déterminer les activités nécessaires à l’amélioration de votre performance; 

 accéder à des conseillers agricoles qualifiés; 

 identifier les programmes d’aide financière appropriés. 
 

Sachez que l’œil externe d’un conseiller peut vous apporter plusieurs avantages et s’avérer payant  
pour votre entreprise. 

Consultez le réseau Agriconseils pour obtenir plus de détails sur les aides financières disponibles. 

 

 
TOUT CELA, EN TOUTE SIMPLICITÉ ! 

Contactez-nous : 450 753-8345 ou 1 866 680-1858 

mll@agriconseils.qc.ca 


