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DÉCISION

1. LA DEMANDE

Le 27 novembre 2000, la Fédération des producteurs acéricoles du Québec (la
Fédération) dépose à la Régie, relativement au retrait des surplus de sirop d’érable
pour la récolte de l’année 2000, les trois demandes suivantes :

− une demande à l’effet que la Fédération soit exemptée de la disposition stipulant
qu’un office ne peut s’impliquer dans la vente ou la commercialisation du produit
visé par le plan qu’elle applique, et ce en vertu de l’article 37 de la loi;

− une demande en vertu de l’article 100 de la loi d’approuver un règlement
déterminant la quantité du produit visé par le plan qui constitue le surplus de ce
produit pour la récolte de l’année 2000; et

− une demande en vertu de l’article 98 de la loi d’approuver un règlement de vente en
commun pour la quantité de sirop constituant des surplus pour la récolte de l’année
2000.

Le 28 novembre 2000, la Régie avise qu’elle recevra les observations des personnes
intéressées par ces demandes le 13 décembre 2000, à Sainte-Foy.

Un avis de la tenue d’une séance publique paraît également à la Terre de chez nous.

Le 29 novembre 2000, la Fédération précise ses demandes et dépose à la Régie les
deux documents suivants :

− une demande pour exempter la Fédération des producteurs acéricoles du Québec
pour les fins de la mise en marché des surplus de la récolte 2000 des dispositions
de l’article 60 de la loi sur la mise en marché.

− Le Règlement de la Fédération des producteurs acéricoles du Québec en regard de
la gestion des surplus de production de la récolte 2000 et pour l’établissement d’une
procédure de mise en vente en commun des surplus de la récolte 2000 (le
règlement);

La Régie tient une séance publique le 13 décembre 2000 et reçoit les observations des
personnes intéressées.

2. LE CADRE JURIDIQUE

Les dispositions législatives

Les articles 5, 26, 28, 37, 60, 98, 100 et 101 de la Loi sur la mise en marché des
produits agricoles, alimentaires et de la pêche (L.R.Q., c. M-35.1) trouvent application :

«5. La Régie a pour fonctions de favoriser une mise en marché efficace et ordonnée des
produits agricoles et alimentaires, le développement de relations harmonieuses entre les
différents intervenants, la résolution des difficultés qui surviennent dans le cadre de la
production et la mise en marché de ces produits en tenant compte des intérêts des
consommateurs et de la protection de l'intérêt public.

26. La Régie peut résoudre les différends qui surviennent dans le cadre de l'application
d'un plan conjoint ou du fonctionnement d'une chambre de coordination et de
développement.
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28. La Régie peut :

1° modifier, remplacer ou abroger une disposition d'un plan, d'un règlement, de l'acte
constitutif d'une chambre ou d'une décision d'un office de producteurs ou de pêcheurs
ou d'une chambre;

2° suspendre pour toute période qu'elle détermine l'application d'un plan, d'un
règlement, d'une convention, de l'acte constitutif ou d'une décision d'une chambre ou
d'une de leurs dispositions ou y mettre fin.

37. La Régie peut, aux conditions qu'elle détermine après avoir donné aux intéressés
l'occasion de présenter leurs observations, exempter un office ou ses administrateurs de
l'application des articles 60, 89 et 128 si elle le juge nécessaire pour faciliter la mise en
marché ordonnée et efficace du produit visé dans l'intérêt général des producteurs ou,
selon le cas, des pêcheurs sans causer de préjudice sérieux aux autres intervenants.

La Régie peut alors restreindre l'exercice par l'office de certains pouvoirs prévus à la
présente loi.

La Régie peut, de la même manière, suspendre, modifier ou annuler cette exemption si,
en plus des motifs énumérés au premier alinéa de l'article 19, les circonstances ont
évolué au point de le justifier.  Elle doit alors, si une telle décision porte sur l'application
de l'article 60, notifier par écrit à l'office ou à ses administrateurs le préavis prescrit par
l'article 5 de la Loi sur la justice administrative et leur accorder un délai d'au moins 10
jours pour présenter leurs observations.

60. Un office ne peut s'engager dans le commerce ou la transformation du produit visé
par le plan qu'il s'applique.

Dans le cas où un office s'engage dans le commerce ou la transformation du produit visé
par le plan qu'il applique, les producteurs visés par ce plan doivent, dans un délai
déterminé par la Régie, le remplacer.

98. Un office peut, par règlement, à l'égard du produit visé par le plan qu'il applique:

1° établir une procédure de mise en vente en commun pour faire en sorte que les
producteurs reçoivent, déduction faite de tout ou partie des frais de mise en marché
déterminés par l'office, le même prix pour un produit identique de même quantité et
d'égale qualité mis en marché pendant une période déterminée sur un marché désigné
et ce indépendamment de la variation du prix de vente pour des causes étrangères à la
valeur propre du produit;

2° déterminer le mode et les conditions de mise en marché et de vente en commun;

3° déterminer les normes de fixation et de paiement du prix de vente; ces normes
peuvent prévoir l'établissement d'un prix provisoire avant la vente et d'un prix définitif
après la vente;

4° déterminer les conditions et modalités de paiement du prix de vente par tout acheteur;
ces normes peuvent prescrire le paiement d'un versement initial à la livraison et de
versements subséquents au moment déterminé par l'office;

5° déterminer les conditions et les modalités de répartition, entre les producteurs, du
produit net des ventes de ce produit ou d'une catégorie déterminée;

6° obliger tout acheteur à en payer le prix à l'office ou à l'agent de vente désigné pour en
assurer la répartition entre les producteurs;

7° obliger tout producteur à le vendre à l'office ou par l'intermédiaire de l'office ou de
l'agent de vente désigné;

8° retenir, sur le prix de vente, les sommes nécessaires à sa mise en marché et toute
autre contribution imposée en vertu du présent titre;

9° déterminer pour l'application du présent article ce qui constitue le produit net des
ventes.
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100. Un office peut, par règlement, déterminer la quantité du produit visé par le plan qui
constitue le surplus de ce produit pour toute période qu'il détermine.

Il peut payer tout ou partie des dépenses ou des pertes résultant de la vente de ces
surplus à même les contributions visées aux articles 123 et 124.

101. Tout règlement pris par un office ou par une assemblée générale en vertu de la
présente loi est soumis à l'approbation de la Régie.  Elle peut vérifier de la façon qu'elle
juge appropriée l'opinion des producteurs sur ce règlement et, si elle le juge nécessaire
dans le cas d'un règlement pris par un office, obliger l'office à le soumettre à l'assemblée
générale pour ratification. »

3. LES PARTICIPANTS

La Fédération des producteurs acéricoles du Québec, représentée par :

M. Pierre Lemieux
M. Charles-Félix Ross
Me Louis Coallier

Me Étienne Parent, représentant :

Sucro-Bec L. Fortier inc.
Produits de l’Érable St-Ferdinand B. inc.
M. Antonio Morin
M. Clément Nadeau
Produits de l’Érable les Bois-Francs inc.
Sucrerie du Sommet inc.
M. Marcel Doyon

Me Daniel Bureau, représentant :

Les Industries Bernard & Fils ltée

Me Paul Laflamme, représentant :

Les Produits de l’Érable Bolduc & Fils ltée

Me Paule Lafontaine, représentant :

Mme Ghislaine Fortin Marois
M. Léo Doyon

Me Denis Lachance, représentant :

Delta Foods International Ltd.
Maple Grove Farms of Vermont Inc.
Shady Maple Farms Ltd.

M. R. W. Swain, représentant :

Shady Maple Farms Ltd.

M. Ghislain Jacques, représentant :

Produits alimentaires Jacques et Fils inc.

Me Alain Garneau, représentant :

Citadelle, coopérative des producteurs de sirop d’érable
Coopérative acéricole régionale des Appalaches
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Citadelle, coopérative des producteurs de sirop d’érable, représentée par :

M. René Arès
M. Luc Lussier

Coopérative acéricole régionale des Appalaches, représentée par :

M. Daniel Pouliot
M. Joël Boutin

Mme Sylvie Chagnon, représentant :

Érablière la Coulée d’Abbotsford, Sugarbush inc.

M. Gary J. Coppola, représentant :

Produits de l’Érable du Grand Nord inc.

M. Michael S. L. Herman, représentant :

Turkey Hill Sugarbush Ltd.

M. Sylvain Lally, représentant :

Érablière les Alleghanys inc.

4. LES MOYENS PRÉLIMINAIRES

4.1 Objection de la Fédération

Me Louis Coallier, procureur de la Fédération, présente à la Régie une objection
préliminaire soulignant que l’intérêt de plusieurs intervenants se disant « personnes
intéressées » est très ténu voire même inexistant.  Il soumet à la Régie qu’il s’agit d’un
programme de retrait des surplus basé sur des ententes individuelles convenues
librement avec des producteurs.  À ce titre, il ne voit pas les intérêts des
transformateurs de s’immiscer dans un programme volontaire des producteurs dont le
cadre est un programme du ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de
l’Alimentation pour le retrait des surplus.  Il questionne également la pertinence
d’interventions d’acheteurs/transformateurs qui ne respectent pas les règles de
fonctionnement de la mise en marché dans ce secteur.

Me Coallier indique également à la Régie que les producteurs dissidents disposent
d’autres forums pour exprimer leurs récriminations et que de leur permettre de
s’exprimer viendrait fausser les règles de la séance.

Les transformateurs présents justifient leur intervention sur le fait que le retrait des
surplus de la récolte 2000 risque d’avoir des impacts significatifs sur l’année 2001
d’autant plus que les conditions de vente de ce sirop par la Fédération ne sont pas
connues.  Aussi, ils indiquent que la Fédération veut s’engager dans le commerce et la
transformation et obtenir de la Régie une exemption à cette fin et qu’à l’article 37 de la
loi il est prévu que les intéressés peuvent présenter leurs observations d’autant plus
s’ils considèrent qu’ils pourraient subir des préjudices sérieux, avant que la Régie ne
décide.

En ce qui concerne les producteurs présents intéressés à intervenir, ils indiquent qu’ils
sont également des intervenants intéressés au sens de l’article 37 dans le cadre de la
demande d’exemption de la Fédération et de l’article 101 quant à l’approbation du
règlement de vente en commun des surplus de la récolte 2000.
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4.2 Analyse et décision de la Régie sur l’objection de la Fédération

La Régie décide, après délibérations et pour les motifs suivants, ce qui suit :

CONSIDÉRANT que le règlement portant sur l’identification des surplus présenté à la
Régie pour approbation par la Fédération est pris en vertu de l’article 100 de la loi;

CONSIDÉRANT que l’article 101 prévoit que la Régie peut vérifier de la façon qu’elle
juge appropriée l’opinion des producteurs sur ce règlement;

CONSIDÉRANT que l’article 37 prévoit que la Régie peut, après avoir donné aux
intéressés l’occasion de présenter leurs observations, exempter un office de
l’application de l’article 60 si elle le juge nécessaire pour faciliter la mise en marché
ordonnée et efficace du produit visé dans l’intérêt général des producteurs sans causer
de préjudices sérieux aux autres intervenants.

CONSIDÉRANT que les acheteurs/transformateurs sont des intervenants intéressés
par la mise en marché du produit visé.

LA RÉGIE décide d’entendre les intervenants identifiés en autant que ces interventions
soient directement pertinentes aux objets de la séance.

5. LES OBSERVATIONS

5.1 Fédération des producteurs acéricoles du Québec

D’entrée de jeu la Fédération des producteurs acéricoles du Québec indique à la Régie
que les surplus de sirop pour la récolte 2000 sont estimés à 22 millions de livres.  Cette
estimation est basée sur la demande du marché qui totalise normalement entre 60 et 65
millions de livres alors que la production pour l’année 2000 s’est élevée à 82 millions de
livres.

La Fédération souligne que ces surplus ont été estimés à partir des données du Groupe
de recherche en économie et politique agricoles (GREPA) à l’été 2000.  Ce niveau de
surplus a incité la Fédération à initier diverses démarches notamment auprès de la
Société de financement agricole (SFA) et du ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et
de l’Alimentation du Québec (MAPAQ).

Ces démarches ont conduit à l’élaboration d’un programme gouvernemental pour régler
le problème ponctuel des surplus de la récolte 2000.  Le Programme d’aide financière
pour les exploitations agricoles ayant obtenu une ouverture de crédit auprès de la
Société de financement agricole afin de mettre en consigne les surplus de sirop
d’érable de la récolte 2000 ayant reçu approbation que le 14 septembre, la Fédération
estime qu’elle a procédé avec diligence auprès de la Régie des marchés agricoles et
alimentaires du Québec afin d’obtenir les autorisations et exemptions nécessaires pour
sa mise en œuvre.

La Fédération souligne à la Régie qu’elle a dû procéder rapidement parce que depuis le
printemps les achats étaient inférieurs aux années antérieures.  Elle a également
constaté que des producteurs ne trouvaient pas preneurs pour leur sirop et que des
acheteurs ne s’engageaient pas sur les prix et les conditions de paiement.

Plusieurs producteurs ayant investi considérablement dans leur production acéricole se
retrouvaient ainsi en difficulté financière.  Il y avait donc urgence pour éviter la faillite de
producteurs acéricoles.

La Fédération considère que le Regroupement pour la commercialisation des produits
de l’érable du Québec (RCPEQ) n’avait pas la capacité d’intervenir dans l’achat des
surplus de production notamment dû au fait que le RCPEQ a gelé les sommes
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nécessaires pour payer les producteurs suite au jugement Martin1 même si ce jugement
a été porté en appel.

La Fédération souligne également que l’action du RCPEQ est ralentie par le non-
versement de sommes prévues à la convention par certains acheteurs.

En outre, la Fédération informe la Régie que le RCPEQ a refusé de donner suite à la
volonté des producteurs acéricoles d’arrêter les procédures judiciaires suite au
jugement dans le recours collectif et de les rembourser en conformité avec le jugement
Martin.

Le programme obtenu du MAPAQ est un programme à court terme dans lequel une
partie du financement des intérêts est remboursée par ce ministère et l’autre partie par
les producteurs, à même la contribution de 0,04 $ prévue au Règlement sur le fonds
des producteurs acéricoles pour la gestion des surplus de production.  Ce programme
est structurant et s’autofinancera.  La Fédération a dû procéder rapidement depuis
l’annonce du programme pour l’attribution d’un contrat de conditionnement, prévoir le
ramassage du sirop, son entreposage et sa transformation afin de libérer les barils et de
les retourner aux producteurs en temps pour le début de la récolte 2001.

La Fédération indique à la Régie qu’elle a l’intention de respecter les prix minima établis
par la convention arbitrée et qu’elle est disposée à négocier avec les acheteurs les
conditions de vente des sirops en surplus de la récolte 2000 dans le cadre de la
convention pour la récolte 2001.  La Fédération n’est toutefois pas disposée à réserver
les surplus uniquement aux acheteurs identifiés à la convention 2000, pas plus qu’elle
ne veut accorder à ces acheteurs un premier droit de refus sur ces sirops.

La Fédération déclare également qu’elle ne mettra aucune partie des sirops en surplus
en vente au cours de la saison de commercialisation de la récolte de 2000.

La Fédération demande à la Régie d’approuver le Règlement de la Fédération des
producteurs acéricoles du Québec en regard de la gestion des surplus de production de
la récolte 2000 et pour l’établissement d’une procédure de mise en vente en commun
des surplus de production de la récolte 2000.  Elle demande également qu’une
exemption lui soit accordée pour les fins de la mise en marché des surplus de la récolte
2000 des dispositions de l’article 60 de la Loi sur la mise en marché des produits
agricoles, alimentaires et de la pêche.

À l’aide d’un mémoire qu’elle dépose, la Fédération explique à la Régie les modalités
d’application du programme de retrait des surplus pour la récolte 2000 relativement au
financement, à la gestion et à la vente en commun.  Elle met également de l’emphase
sur l’impact positif d’un tel programme pour supporter les revenus des producteurs et
leur éviter des pertes de revenus importantes.

5.2 Me Étienne Parent

Me Parent, représentant plusieurs acheteurs identifiés précédemment, indique au
départ que la Régie se retrouve malheureusement face à un fait accompli.  En effet, par
la présentation de la Fédération et les réponses aux questions, il est clairement établi
que des producteurs ont déjà conclu des ententes avec la Fédération, obtenu le
traitement de leurs dossiers auprès de la SFA et d’institutions financières, livré du sirop
à des entrepôts identifiés sous entente avec la Fédération et qu’une partie de ces sirops
ont déjà fait l’objet de conditionnement dans une entreprise de transformation sous
contrat avec la Fédération et selon les critères de cette dernière suite à un processus
d’appel d’offres pour la réalisation d’un tel service de transformation et de
conditionnement.

                                                
1 Léo Doyon c. Fédération des producteurs acéricoles du Québec & autres, C.S. Québec
200-06-000005-978, 24 février 2000.
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Me Parent indique à la Régie que ses clients sont inquiets de l’intervention de la
Fédération qu’ils considèrent maintenant comme un compétiteur.  À ce titre, les
acheteurs qu’il représente craignent que la Fédération, advenant qu’il deviendrait
difficile d’écouler les surplus de la récolte 2000 sur les marchés, se départe de ces
sirops à des prix inférieurs aux prix minima établis par la Convention de mise en
marché du sirop d’érable.

Me Parent doute qu’en vertu du scénario économique présenté par la Fédération il soit
possible à cette dernière de couvrir ses frais par la vente en vrac des sirops de surplus.
Ceci pourrait donc conduire la Fédération, sous la pression des producteurs face à des
sirops invendus, à les offrir à bas prix et de faire ainsi du « dumping » auprès des
clients réguliers des acheteurs de sirop d’érable liés par la convention de mise en
marché.

Me Parent souligne également que le règlement proposé par la Fédération et
l’exemption demandée dépassent les conditions établies par la convention 2000 et
modifient en conséquence les règles du jeu établies avec lesquelles les intervenants
ont œuvré.  Il rappelle que l’outil d’intervention existe, soit le RCPEQ.

Me Parent souhaite que la Régie attende de recevoir les observations des personnes
intéressées sur le Règlement de vente du produit visé par le Plan conjoint des
producteurs acéricoles du Québec avant de rendre une décision, d’autant plus que ce
règlement est indiscutablement lié à l’exemption demandée par la Fédération.

Me Parent doute sérieusement de la capacité de la Fédération de récupérer du marché
les frais d’intérêts encourus auxquels s’ajouteront les frais de transformation et de
conditionnement pour un montant qui, selon ses estimations, atteindra 6 millions $ dans
cinq ans.

Me Parent souligne que la Fédération ne s’engage pas à respecter les prix de la
convention et même qu’elle indique aux contrats individuels avec les producteurs qui
adhèrent au programme qu’elle va leur payer le sirop si elle a les sommes monétaires
requises pour ce faire.  En somme, les producteurs n’ont aucune garantie d’être payés
ni que le prêt obtenu ne leur coûtera rien.

Me Parent doute que le Règlement sur le fonds des producteurs acéricoles pour la
gestion des surplus de production permette d’appliquer la contribution de 0,04 $ au
présent programme.

En conclusion, Me Parent demande à la Régie de retourner la Fédération à ses devoirs
ou encore de lui donner des balises.

5.3 Me Daniel Bureau

Les prétentions de Me Bureau sont à l’effet qu’il faut être dans une situation
exceptionnelle pour accorder à un office l’exemption prévue à l’article 37 de la loi, la
règle générale étant l’exigence de l’article 60.

Me Bureau fait siens les propos de Me Parent et souligne l’inquiétude de ses clients et la
nécessité que la Fédération démontre que les producteurs acéricoles ne paieront pas
pour les pots cassés et que les projets qu’ils déposent pour approbation ne nuisent pas
aux autres intervenants du milieu acéricole.

Me Bureau soutient que la Fédération force ses clients à respecter la convention alors
qu’elle se permet en fin de l’année de récolte de changer les règles du jeu, mettant ainsi
l’industrie en péril.

Selon Me Bureau, la question des surplus est réglée par l’article 9 de la convention qui
fait une obligation au RCPEQ d’établir un programme.  Il souligne que le RCPEQ n’a
pas dit qu’il n’en établirait pas un et indique que la Fédération a ainsi mis en marche un
programme qui ne respecte pas la convention.
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Me Bureau souligne que ses clients craignent que la Fédération soit forcée de faire du
« dumping » dans les prochaines années sous les pressions exercées par les
producteurs qui, souligne-t-il, financent eux-mêmes les produits qu’ils vendent.

Il doute que la Fédération ne s’engage à vendre aux prix minima et exclusivement aux
acheteurs liés par la convention.  Il pense également qu’elle pourrait vouloir intervenir
directement sur le marché.  Me Bureau indique que malgré l’article 5 du règlement et
l’article 2 c de la Convention relativement à la gestion des surplus d’inventaire de la
récolte 2000 où l’on mentionne que la Fédération disposera du sirop conformément à la
loi, avec les autorisations de la SFA et conformément aux décisions de la Régie, il
anticipe que la Fédération demandera éventuellement à la Régie l’autorisation de
vendre les sirops de surplus à des prix inférieurs aux prix minima de la convention.

Il rappelle qu’à l’article 28 du Règlement de vente du produit visé par le Plan conjoint
des producteurs acéricoles du Québec il est prévu que la Fédération « … peut alors
disposer du produit comme elle l’entend … » ce qui, à son avis, renforce la possibilité
de « dumping ».

Il souligne qu’il n’y a aucune garantie que la proposition de la Fédération fonctionne,
notamment à cause du manque d’expertise pour la transformation du sirop d’érable et
la revente.  Bien que la SFA ait supporté le projet, il indique que des gens d’affaires
comme Investissement Québec l’avaient rejeté.

Me Bureau demande donc que la Régie rejette les demandes d’autant plus que la
problématique est déjà réglée par la Convention de mise en marché du sirop d’érable.

5.4 Me Paul Laflamme

Me Paul Laflamme fait siennes les paroles de Me Parent et Me Bureau, ajoutant douter
du projet de la Fédération et anticipe qu’il deviendra un « échec », un « fiasco ».  Il
doute, notamment, des capacités et de la fiabilité d’un nouvel intervenant dans la
collecte, la transformation et le conditionnement des sirops en surplus de la récolte
2000.  Il soumet que la Régie devrait obtenir plus d’assurance à ce chapitre.

Me Laflamme estime qu’il pourrait y avoir à nouveau un surplus de 22 millions de livres
de sirop pour la récolte 2001 et s’interroge sur l’avenir de l’industrie.  Il souligne que la
Régie doit assurer la protection des producteurs et ne pas nuire aux autres intervenants
qui ont des droits acquis.

Me Laflamme soulève que la Fédération n’offre pas un premier droit de refus sur les
surplus aux acheteurs liés par la convention.  Il estime qu’accepter les demandes de la
Fédération serait d’entrouvrir la porte à une intrusion de cette dernière dans les
opérations des acheteurs, d’autant plus que la Fédération veut connaître des
informations confidentielles sur leurs marchés.  À ce titre, il fait référence à l’annexe 1
du Règlement de vente du produit visé par le Plan conjoint des producteurs acéricoles
du Québec qui est l’objet de la séance publique des 20 et 21 décembre.

Me Laflamme dit craindre le développement d’un « marché noir ».

Me Laflamme doute qu’il sera possible à la Fédération de vendre le sirop de surplus à
un prix qui rencontre les coûts encourus et les prix minima de la convention.

Il souligne qu’il y a déjà un mécanisme pour la gestion des surplus, le RCPEQ, et que
l’administration de cet organisme est faite par une participation égale des acheteurs, de
la Fédération et d’une  troisième partie neutre.  Il indique qu’il a autant confiance au
RCPEQ qu’à la Fédération et, advenant une décision en appel favorable, qu’il était
possible au RCPEQ d’obtenir des emprunts avec 12 millions $ en caisse.  Il croit que la
décision d’Investissement Québec de ne pas s’impliquer dans le dossier parle d’elle-
même et soumet que la Régie ne devrait pas donner sa bénédiction à ce qui se déroule
présentement dans le retrait des surplus et éviter d’être la caution de l’échec qui s’en
vient.
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5.5 Me Paule Lafontaine

Me Paule Lafontaine représente des producteurs dissidents.  Elle indique que ce sont
les producteurs qui prennent et assument le risque et que rien n’oblige la Fédération à
vendre les sirops visés au prix que le producteur aura emprunté.  S’il advenait que le
sirop soit vendu à rabais, c’est le producteur qui devrait alors supporter la perte.

Me Lafontaine souligne qu’on crée deux catégories de producteurs, ceux qui décident
volontairement de livrer des sirops à la Fédération et les autres.  Pourtant tous les
producteurs devront supporter ceux qui auront livré du sirop à même la retenue de
0,04 $ la livre prévue au Règlement sur le fonds des producteurs acéricoles pour la
gestion des surplus de production.  Elle soumet d’ailleurs que cette contribution ne doit
pas servir à couvrir les intérêts pour le tiers des producteurs qui ont opté pour le
programme de la Fédération.

Elle s’inquiète de l’utilisation de ce fonds qu’elle considère déjà entièrement engagé
pour les cinq prochaines années pour couvrir le programme actuel alors que d’autres
besoins pourraient survenir au cours de ces années.  Une telle éventualité nécessiterait
alors un nouveau prélevé auprès des producteurs.  En conséquence, elle considère que
pour le présent programme, les producteurs visés devraient créer une association
distincte à participation volontaire.

Elle souligne également que le Règlement sur l’agence de vente ayant été suspendu, il
faut à nouveau obtenir l’approbation des producteurs sur un tel règlement alors que
seule une exemption pour la gestion des inventaires de sirop d’érable a été demandée
à l’assemblée générale du 25 octobre 2000.

Mme Ghislaine Fortin Marois indique que des balises très précises doivent être établies
concernant les surplus de la récolte 2000.  Elle doute que beaucoup de producteurs
connaissent bien les lois et règlements bien qu’ils pourraient être appelés à contribuer
pour éponger les déficits de l’opération.  Elle conclut en indiquant que les surplus sont
le résultat d’un manque de vision de l’industrie.

M. Léo Doyon souligne, pour sa part, que l’industrie est en crise depuis onze ans, que
les producteurs ne comprennent pas et qu’ils sont inquiets.  Il constate que l’article 60
de la loi est formel et que la Fédération doit être remplacée si elle s’engage dans le
commerce ou la transformation du produit visé par le plan, ce qu’elle a fait.  En
conséquence, il demande à la Régie de remplacer l’office.

5.6 Me Denis Lachance

Me Denis Lachance, par les témoignages de représentants de ses clients, M. Ghislain
Jacques et M. R. W. Swain, fait savoir à la Régie que l’ensemble des dossiers qui
seront traités au cours du mois dans le secteur de l’érable sont étroitement liés.  Les
projets présentés risquent de causer des préjudices sérieux aux acheteurs.  L’un de ces
préjudices anticipés est la possibilité que les sirops de surplus soient vendus à rabais
aux clients des acheteurs liés par la convention.  Cette option pourrait être favorisée par
la Fédération pour obtenir de nouveaux marchés.  Les clients de Me Lachance croient
que même s’il est temporairement paralysé, le RCPEQ aurait pu gérer un programme
de même nature que celui proposé par la Fédération.  Le RCPEQ est un organisme
pour établir des consensus d’industrie et, par le passé, il a démontré son efficacité.

Pour ces intervenants, il importe que des règles soient clairement établies pour éviter
que les négociations se fassent sous des menaces.  Ils demandent donc qu’il y ait des
balises, des limites advenant son approbation par la Régie.

Me Lachance rappelle que le principe inscrit à la loi est qu’il n’y a pas de mise en
marché par un office.  Ainsi accorder une exception, c’est restrictif, c’est exceptionnel.
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Il considère que le problème actuel est que la Régie est placée face à un fait accompli;
il y a entente entre la Fédération, le MAPAQ et la SFA et déjà plus de 400 producteurs
ont livré 12 millions de livres de sirop à des entreprises sous-traitant avec la Fédération.
C’est donc une permission rétroactive qui est demandée.

Me Lachance indique qu’il est conscient qu’il était nécessaire de retirer les surplus du
marché et il se montre favorable à une exemption.  Il souhaite toutefois que la Régie
encadre cette exemption en fixant les conditions nécessaires pour que les producteurs
et les acheteurs ne subissent pas de préjudices.

Il accepte également que la Fédération reçoive les sirops en surplus, qu’elle les
entrepose et les fasse conditionner.

Me Lachance croit toutefois que ces sirops ne devraient être mis en vente qu’auprès
des membres du RCPEQ au prorata des volumes classés.  Il indique que la Fédération
ne devrait pas utiliser ses pouvoirs pour entrer en compétition directe avec les
acheteurs.

Me Lachance souhaiterait que le pouvoir de vendre soit soumis au comité de gestion
prévu à la convention pour fins de transparence.

Il soutient que le prix auquel les surplus devraient être vendus doit comprendre le coût
au producteur plus les frais de conditionnement, plus les intérêts accumulés depuis la
réception du sirop.

Il demeure persuadé que le RCPEQ pourrait intervenir si les sommes prévues au
Règlement sur le fonds des producteurs acéricoles pour la gestion des surplus de
production et l’argent non utilisé au RCPEQ étaient mis à profit.

5.7 Me Alain Garneau

Me Alain Garneau représente Citadelle, coopérative des producteurs de sirop d’érable
et la Coopérative acéricole régionale des Appalaches.

M. Luc Lussier, directeur général de Citadelle décrit le mode de fonctionnement de son
organisme qui possède trois usines et transforme de 18 à 20 millions de livres de sirop
par année.  Actuellement, Citadelle détient au-delà de 20 millions de livres de sirop en
inventaire acquis aux prix de la convention.  L’an dernier Citadelle a perdu 3,6 millions $
en perte d’inventaire, perte supportée par les sociétaires.  Il indique que les modalités
de vente des sirops en surplus l’inquiète et pourraient causer des préjudices
commerciaux importants.  Il prétend que le RCPEQ aurait pu administrer en
transparence le présent programme de retrait des surplus.  Il ne conteste pas la
nécessité de retirer les surplus; il croit que des limites et des balises doivent cependant
apparaître au règlement de vente.

Me Alain Garneau appuie la demande de Me Lachance d’inclure des conditions à ce qui
est demandé par la Fédération; le pouvoir en est donné à la Régie par l’article 37 de la
loi.

Me Garneau demande de prévoir à qui et comment sera vendu le sirop en surplus.
Toute vente à rabais aurait un impact considérable sur la valeur des inventaires de
Citadelle, contribuant à diminuer sa capacité d’emprunter.

Me Garneau soutient que la Fédération ne devrait pas avoir l’autorisation de vendre les
surplus en bas de leur coût sans séance publique de la Régie; également le sirop en
surplus ne devrait être vendu qu’en vrac afin d’éviter que la Fédération se lance dans
l’embouteillage pour des marchés déjà occupés.
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Me Garneau suggère également que pour fins de transparence, le sirop en surplus ne
soit offert qu’au RCPEQ et que la surveillance du prix de vente soit confiée au comité
de gestion du RCPEQ ou autre comité de même nature.

Ces conditions sont essentielles parce que selon lui le marché ne peut absorber ces
surplus.

Me Garneau soumet également que l’entente conclue entre la Fédération et la firme
DECA pour le conditionnement et la transformation des sirops de surplus constitue une
entente conclue en vertu de l’article 112 de la loi qui n’est pas privée et doit être
homologuée par la Régie pour être valide.

Me Garneau, le 19 décembre 2000, dépose à la Régie une jurisprudence pour appuyer
son argumentation à l’effet que le projet de règlement soumis par la Fédération en
regard de la gestion des surplus de production de la récolte 2000 et pour
l’établissement d’une procédure de mise en vente en commun des surplus, tel que
libellé, n’habilite pas la Fédération à disposer des surplus selon un système de mise en
vente en commun.

5.8 Mme Sylvie Chagnon

Mme Sylvie Chagnon est d’accord sur le retrait des surplus.  Elle croit que le travail fait
par le RCPEQ était convenable et se faisait en consensus entre les parties pour éviter
les impacts négatifs.  Elle croit que la solution actuelle aurait pu se réaliser à l’intérieur
du RCPEQ de façon transparente.

Selon elle, la Fédération agit déjà comme un compétiteur : elle limite déjà l’information
sur ses ententes pour la transformation des surplus.

Mme Chagnon a des doutes sur la qualité du produit qui sera conditionné par une
entreprise sans expertise dans le conditionnement du sirop d’érable; les sirops seront
mélangés et il ne sera donc plus possible d’en retracer l’origine.

Mme Chagnon croit qu’on devrait éviter les erreurs de gestion du passé et utiliser la
structure du RCPEQ qui a donné de bons résultats.

5.9 M. Gary J. Coppola

M.. Gary J. Coppola propose de rejeter les demandes de la Fédération pour la simple
raison qu’elle s’est impliquée sans autorisation ni exemption dans la transformation et le
commerce, en contravention avec l’article 60 de la loi.  Il demande de remplacer l’office.

Il demande également que les prix de la convention soient payés par la Fédération et
que cette dernière ne puisse embouteiller le sirop.

Il croit que le RCPEQ devrait s’occuper des surplus et que la Fédération ne devrait pas
être impliquée dans le retrait de ces surplus.

5.10 M. Michael S. L. Herman

M. Michael S. L. Herman informe la Régie des activités de marketing de son entreprise
en soulignant qu’elle requiert des produits spécifiques pour des marchés haut de
gamme et qu’à cette fin, elle doit maintenir des liens d’affaires avec ses producteurs
acéricoles qu’elle paye sur livraison aux prix de la convention.

5.11 M. Sylvain Lally

M. Lally, représentant d’Érablière les Alleghanys inc. soumet que ce sont les acheteurs
qui ont développé les marchés et ont investi à cette fin.  Il doute que la Fédération soit
solvable.
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6. ANALYSE ET DÉCISION

Le Plan conjoint des producteurs acéricoles du Québec définit clairement à l’article 10
que la Fédération des producteurs acéricoles du Québec, chargée de l’application et de
la gestion du plan, possède les pouvoirs, attributions et devoirs prévus dans la loi pour
un office de producteurs.

Essentiellement, la Fédération présente trois demandes à la Régie, deux étant
contenues à l’intérieur d’un règlement, la troisième consistant en une exemption face à
l’interdiction faite à un office, par la loi, de commercialiser ou transformer le produit visé
par le plan qu’il applique.

Les demandes de la Fédération constituent le complément logique d’une démarche
qu’elle a entreprise suite aux constats que la production de sirop d’érable pour la récolte
2000 dépassait largement la production des années antérieures, que la demande des
acheteurs n’était pas en croissance et qu’il semblait évident qu’il y aurait impossibilité
pour le RCPEQ d’établir une politique d’intervention pour l’achat des surplus éventuels
de la récolte 2000 auprès des producteurs ou pour l’établissement d’une banque de
produit.

La Régie retient des observations qu’elle a reçues lors de la séance publique que les
acheteurs sont d’avis que l’outil d’intervention dans une situation de surplus existe à la
convention et que c’est le RCPEQ.

Ces acheteurs indiquent même qu’un programme de la nature de celui mis en place par
le MAPAQ aurait pu être géré par le RCPEQ.  En outre, ils déplorent que la Régie soit
mise devant une situation de fait accompli.

La Régie constate toutefois que la SFA assure l’exécution du Programme d’aide
financière pour les exploitations acéricoles ayant obtenu une ouverture de crédit auprès
de la Société de financement agricole afin de mettre en consigne les surplus de sirop
d’érable de la récolte 2000.  Ce programme, mis en place par le MAPAQ, prévoit que
les surplus de sirop d’érable de la récolte 2000 sont mis en consignation auprès de la
Fédération des producteurs acéricoles du Québec.  Par entente, la SFA confie
l’administration de ce programme à la Fédération.

Relativement à l’identification des surplus, la loi reconnaît à un office le pouvoir de
réglementer pour en déterminer la quantité et la période visées.  Des observations
fournies par la Fédération, la Régie constate qu’une quantité de produit de 22 millions
de livres en surplus pour la récolte 2000 apparaît être une estimation raisonnable.
Certains acheteurs ont indiqué que ces surplus pouvaient dépasser largement cette
quantité mais aucune statistique fiable à cet effet n’a été soumise à la Régie.

La Fédération prévoit utiliser les sommes accumulées en vertu du Règlement sur le
fonds des producteurs acéricoles pour la gestion des surplus de production pour les fins
du paiement des intérêts exigibles en regard des emprunts souscrits par les
producteurs dans le Programme d’aide financière pour les exploitations agricoles ayant
obtenu une ouverture de crédit auprès de la Société de financement agricole afin de
mettre en consigne les surplus de sirop d’érable de la récolte 2000.  Certains
procureurs ont soulevé la question de la légalité de l’utilisation de ce fonds pour de
telles fins.

La Régie considère l’utilisation envisagée du fonds par la Fédération conforme au
Règlement sur le fonds des producteurs acéricoles pour la gestion des surplus de
production.

La Fédération a informé la Régie qu’elle avait déjà débuté la transformation et le
conditionnement des sirops en excédent retirés du marché, qu’elle devrait continuer à le
faire et à les entreposer ainsi qu’à en disposer conformément aux ententes individuelles
signées avec les producteurs ayant volontairement adhéré au programme de retrait des
surplus.
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Pour réaliser la transformation et le conditionnement des sirops retirés, la Fédération a
procédé par appel d’offres et retenu un soumissionnaire dont aucune expérience ne lui
était reconnue dans l’industrie acéricole.  Plusieurs acheteurs visés par la Convention
de mise en marché du sirop d’érable auraient souhaité transformer et conditionner ces
sirops mais leurs offres n’ont pas été retenues par la Fédération.  L’entente entre la
Fédération et l’entreprise DECA, retenue suite à l’appel d’offres, est demeurée
confidentielle, ce qui suscite des appréhensions additionnelles sur la transparence de
ces activités de la Fédération qui demande maintenant une exemption à l’application de
l’article 60 de la loi.  Citadelle a demandé à la Régie d’obliger la Fédération à rendre
publique l’entente conclue avec l’entreprise DECA.

Bien que l’article 114 de la loi précise que toute convention doit, pour être valable, être
homologuée par la Régie, l’entente précitée n’a pas été soumise à la Régie pour
homologation conformément à cette disposition.  La Régie ne croit pas cependant qu’il
soit nécessaire que cette entente soit rendue publique pour statuer dans le présent
dossier.

Relativement à la demande de remplacer l’office, la Régie considère qu’il n’a pas été
démontré que les gestes posés par la Fédération le justifient.

Concernant l’exemption demandée à l’application de l’article 60 à la Fédération, l’article
37 en fixe le cadre de décision : la Régie peut accepter de l’accorder aux conditions
qu’elle détermine si elle le juge nécessaire pour faciliter la mise en marché ordonnée et
efficace du produit dans l’intérêt général des producteurs sans causer de préjudice
sérieux aux autres intervenants.

L’analyse des observations reçues fait ressortir que l’élément majeur soulevé par les
acheteurs consiste en une inquiétude sur la manière dont la Fédération disposera des
surplus qu’elle aura reçus en consignation.  Malgré l’assurance qu’a donnée la
Fédération de vouloir négocier les conditions de mise en marché de ces sirops dans la
convention 2001 à intervenir entre les parties, les acheteurs craignent pour des raisons
diverses, que la Fédération dispose de ces surplus de sirop à un prix inférieur aux prix
minima de la convention sur des marchés déjà occupés ou auprès des clients actuels
des acheteurs liés par la convention.

La Régie est d’avis que de tels agissements pourraient nuire considérablement à une
mise en marché efficace et ordonnée du produit et causer des préjudices importants
aux acheteurs visés par la convention.  Pour éviter cet écueil, la disposition des surplus
devra faire l’objet de négociations avec les acheteurs.
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EN CONSÉQUENCE de ce qui précède, la Régie des marchés agricoles et
alimentaires du Québec,

MODIFIE le Règlement soumis par la Fédération des producteurs acéricoles du
Québec en regard de la gestion des surplus de production de la récolte 2000 et pour
l’établissement d’une procédure de mise en vente en commun des surplus de
production de la récolte 2000 en remplaçant son article 5 par le suivant :

« 4. La Fédération peut disposer des surplus de la récolte 2000 en les mettant en vente
en commun conformément aux modalités prévues à la convention mentionnée à l’article
3 et à la Convention de mise en marché du sirop d’érable à intervenir avec les acheteurs
du produit visé par le plan pour la récolte 2001 qui s’étend du 28 février 2001 au 27
février 2002. »

APPROUVE le Règlement sur les surplus de la récolte 2000 des producteurs acéricoles
tel que modifié et joint à la présente pour en faire partie intégrante; et

EXEMPTE la Fédération des producteurs acéricoles du Québec des dispositions de
l’article 60 aux fins de l’application du règlement approuvé au paragraphe précédent.

Gaétan Busque Jean-Claude Blanchette

René Cormier



RÈGLEMENT SUR LES SURPLUS DE LA RÉCOLTE 2000
DES PRODUCTEURS ACÉRICOLES

Loi sur la mise en marché des produits agricoles,
alimentaires et de la pêche
(L.R.Q., c. M-35.1, a. 98, par. 1°, 2°, 3°, 5°, 8° et a. 100)

1. Le surplus du produit visé par le Plan conjoint des producteurs acéricoles du
Québec (1990, G.O. 2, 743) est de 22 millions de livres pour la période du 28 février
2000 au 27 février 2001.

2. La Fédération peut utiliser les sommes perçues en application du Règlement sur
le fonds des producteurs acéricoles pour la gestion des surplus de production (2000,
G.O. 2, 1696) pour payer les intérêts exigibles sur les emprunts souscrits par les
producteurs visés par le plan dans le cadre d’un programme mis en place par le
ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation et intitulé « Programme
d’aide financière pour les exploitations agricoles ayant obtenu une ouverture de crédit
auprès de la Société de financement agricole afin de mettre en consigne les surplus de
sirop d’érable de la récolte 2000. ».

3. La Fédération peut recevoir, conditionner et entreposer le surplus de la récolte
2000 conformément aux modalités prévues à la Convention relativement à la gestion
des surplus d’inventaire de la récolte 2000, dont un modèle est reproduit en annexe,
intervenu avec les producteurs intéressés.

4. La Fédération peut disposer des surplus de la récolte 2000 en les mettant en
vente en commun conformément aux modalités prévues à la convention mentionnée à
l’article 3 et à la Convention de mise en marché du sirop d’érable à intervenir avec les
acheteurs du produit visé par le plan pour la récolte 2001 qui s’étend du 28 février 2001
au 27 février 2002.

5. Le présent règlement entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette
officielle du Québec.






