STRATÉGIE DE CROISSANCE DU SECTEUR BIOLOGIQUE 2015-2018
D’ici le 31 mars 2018, les entreprises agricoles de partout au Québec pourront bénéficier d’un investissement de 9 millions de dollars destiné à appuyer l’agriculture biologique dans le cadre de la toute nouvelle
Stratégie de croissance du secteur biologique. L’objectif est de permettre aux entreprises québécoises d’innover et de saisir des occasions d’affaires afin de développer de nouveaux marchés québécois et
d’exportation répondant à la demande grandissante des consommateurs pour des aliments bio. L’approche préconisée s’articule autour de 4 axes principaux et sont sous la responsabilité des personnes œuvrant
dans les organismes suivants, tel que présenté dans le tableau ci-dessous :

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





démarrage d’entreprise biologique
conversion à l’agriculture biologique
agrandissement de superficies biologiques
construction ou adaptation d’installations
d’élevage afin de les rendre conformes aux
exigences des normes biologiques (nov. 2015)

Jusqu’à 20 000 $/ entreprise

Prime-Vert
Aide financière pour certaines initiatives liées à
l’agriculture biologique (ex. : ajout ou modification
d’équipement de désherbage mécanique, filets antiinsectes)

Personnes et organismes responsables
Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et
de l’Alimentation du Québec (MAPAQ)
Pour les Basses-Laurentides
Larbi Zérouala, agr., conseiller en horticulture fruitière
Centre de services agricoles de Blainville
450 971-5110, poste 6514
Pour les Hautes-Laurentides
Jacques Gagnon, agr., conseiller en horticulture fruitière et
en agroenvironnement
Centre de services agricoles de Mont-Laurier
1 866 623-2270, poste 4505
Pour l’Outaouais
Louis Laterreur, t.a., conseiller en horticulture et relève
Centre de services agricoles de Gatineau
1 888 536-2720, poste 2406

Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et
de l’Alimentation du Québec (MAPAQ)
Pour les Basses-Laurentides
Mélanie Cyr, ing., conseillère en agroenvironnement
Centre de services agricoles de Blainville
450 971-5110, poste 6516
Pour les Hautes-Laurentides
Jacques Gagnon, agr., conseiller en horticulture fruitière et
en agroenvironnnement
Centre de services agricoles de Mont-Laurier
1 866 623-2270, poste 4505
Pour l’Outaouais
Raymond Bernier, ing., conseiller en agroenvironnement
Centre de service agricoles de Gatineau
1 888 536-2720, poste 2407

4 axes
Programme d’appui à la diversification
et au développement régional




remboursement d’intérêt sur un capital de prêt
d’au plus 200 000 $ sur une période maximale
de 3 ans (max. 15 000 $)
adaptation des paramètres d’adhésion à
l’assurance récolte – pommes, choux, carottes,
paniers bio (2016)

Personnes et organismes responsables
La Financière agricole du Québec (FAQ)
Centre de services de Saint-Eustache
450 472-1140
Centre de services de Gatineau
819 986-1997

Programme services-conseils

Réseaux Agriconseils

Bonification à la hauteur de 85 % de l’aide
financière pour les services-conseils individuels et
leur montant maximum annuel

Louisette Rougeau, agr., directrice
Réseau Agriconseils Laurentides (Saint-Eustache)
450 472-0440, poste 299





Anne Lévesque, directrice
Réseau Agriconseils Outaouais (Gatineau)
819 281-7832

gestion agricole
encadrement technique
agroenvironnement

