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1. LA DEMANDE

Le 18 mars 2003, la Fédération des producteurs acéricoles du Québec demande à la
Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec d’approuver le projet de
Règlement contingentant la mise en marché du produit visé par le plan conjoint des
producteurs acéricoles du Québec, pris le 13 mars 2003 par son conseil
d’administration.

La Régie a émis les avis requis aux intéressés en date du 16 mai 2003 et a fait publier
un avis de séance publique dans la Terre de chez nous du 29 mai et du 5 juin 2003; elle
a tenu une séance publique les 12 et 13 juin 2003 à Victoriaville pour entendre les
observations des personnes intéressées par cette demande.

2. LE CADRE LÉGISLATIF

L’article 101 de la Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de
la pêche reçoit application dans le présent dossier.

Article 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. LA SÉANCE PUBLIQUE

La Fédération est représentée par Me Louis Coallier, avocat, M. Pierre Lemieux,
président et M. Charles-Félix Ross, directeur général.

Les intervenants suivants présentent également des observations :

•  M. Vital Arsenault pour le Regroupement acériculture de la Haute Gaspésie
inc.

•  M. Florian Lavoie et M. Yvan Collin pour la Société d’aide au développement
des collectivités de la Neigette de Sainte-Blandine – Rimouski

•  M. Martin J. Côté, M. Claude Breton et M. Jean-Marc Drolet pour le Syndicat
des propriétaires forestiers de la région de Québec

•  Me Pierre Dugal, M. Luc Savard, M. Pierre Perron pour le Mouvement des
caisses Desjardins

•  Mme Juliette G. Mercier, productrice
•  Me Raynald Poulin, M.Roméo Bouchard et M. René O’Farrell pour l’Union

paysanne
•  M. Léo Doyon, producteur
•  Me Yvon Plante pour M. Michel Roy, producteur
•  M. Robert Blanchette, producteur
•  M. Jean Leclerc, producteur
•  M. Conrad Martineau, producteur
•  M. Michel Théberge, producteur
•  M. Martin Malenfant, producteur
•  M. Jean-Claude Nadeau, producteur
•  M. Mario Beauchamp, producteur
•  M. Michel Mercier, producteur
•  M. Jean-Paul Sirois, producteur
•  M. René Doyon, producteur
•  M. Robert Couture, producteur
•  M. Jack Champagne, producteur
•  M. Jean-Paul Floriot, producteur.
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4. LES OBSERVATIONS DE LA FÉDÉRATION

La Fédération dépose un mémoire à la Régie qui expose les motifs au soutien de sa
demande d’approbation du projet de Règlement contingentant la mise en marché du
produit visé par le plan conjoint des producteurs acéricoles du Québec et brosse un
portrait de l’évolution de la production et de la mise en marché.

Elle présente quelques données sur la production et la mise en marché des produits
acéricoles :

•  8 000 entreprises acéricoles
•  140 millions $ de chiffre d’affaires annuel à la ferme
•  des actifs totalisant près de 1 milliard de dollars
•  80 % de la production exportée dans plus de 32 pays
•  75 % de la production mondiale
•  un chiffre d’affaires qui a triplé depuis 1993
•  des exportations qui ont doublé depuis les neuf dernières années
•  elle génère plus de 2 500 emplois à temps plein
•  elle est la source de revenus principale d’un nombre de plus en plus

important de producteurs et joue un rôle économique de premier plan
dans plusieurs communautés du Québec.

M. Charles-Félix Ross explique à la Régie la démarche suivie par la Fédération dans sa
réflexion sur la surproduction depuis l’année 2000 qui a conclu à la nécessité
d’appliquer un mécanisme de contrôle afin de freiner le développement de la production
ou et la mise en exploitation de nouvelles entailles.

Depuis l’automne 2000, dans un contexte de surproduction chronique, les producteurs,
lors de deux assemblées générales annuelles, ont demandé à la Fédération d’étudier et
de regarder la possibilité de mettre en place un mécanisme de délivrance de permis de
production et de mise en marché aux entreprises acéricoles.

Au cours de cette même période, à la demande de la Fédération, le ministère des
Ressources naturelles du Québec (MRN) a suspendu l’émission de tout nouveau
permis de culture et d’exploitation d’érablière en terre publique incluant les
agrandissements.  Les raisons invoquées pour cette suspension sont la surcapacité de
production actuelle du secteur acéricole québécois ainsi que l’importance des
inventaires accumulés.

La volonté des producteurs de freiner le développement de l’offre par un mécanisme de
contingentement a été depuis quelques années clairement exprimée.  Le projet de
règlement sur le contingentement de la production acéricole adopté en février dernier
est le moyen qu’ils préconisent pour atteindre cet objectif.  Une situation de surcapacité
chronique et importante risque à moyen ou long terme de réduire considérablement la
capacité de soutenir des revenus convenables aux entreprises acéricoles.

Le 31 janvier 2003, le conseil d’administration élargi de la Fédération décide de
consulter les producteurs afin de vérifier s’ils seraient favorables à la mise en place d’un
système de permis de mise en marché.

Selon M. Ross, l’exercice de consultation des producteurs réalisé au cours du mois de
février 2003 sur l’entrée en vigueur d’un système de contingentement dès l’année de
commercialisation 2004 n’est pas inusité; il s’inscrit dans une démarche réfléchie et
nécessaire.  Cette décision a été motivée par les éléments suivants :

♦  des ventes pour l’année de commercialisation 2002 inférieures aux estimations
réalisées en début de saison, et donc un volume d’inventaires invendus plus
important que prévu, soit environ 8 millions de livres sur une récolte de vrac
d’environ 60 millions, c’est-à-dire un peu plus de 13 % de la récolte;
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♦  une surcapacité de production toujours existante de 5 à 7 millions de livres et des
inventaires accumulés de près de 32 millions de livres;

♦  l’hypothèse d’une augmentation encore plus importante du nombre d’entailles en
exploitation au cours de l’été 2003, phénomène qui pouvait s’amplifier dans le
contexte de discussions sur l’entrée en vigueur d’un éventuel règlement de
contingentement.

Lors de cet exercice, 14 assemblées de consultation ont été tenues dans chacune des
régions acéricoles du Québec.  Plus de 2 500 producteurs y ont participé et la très
grande majorité (plus de 90 %) ont voté en faveur de la mise en place d’un règlement
sur le contingentement de la mise en marché.

Après des modifications mineures apportées au projet à la suite des consultations
auprès des producteurs, une assemblée générale spéciale de tous les producteurs
visés par le plan a été dûment convoquée le 28 février 2003 à Victoriaville et les
délégués y ont adopté à l’unanimité le projet de règlement qui leur était soumis.  Le 13
mars 2003, les membres du conseil d’administration ont adopté formellement et à
l’unanimité le Règlement contingentant la mise en marché du produit visé par le plan
conjoint des producteurs acéricoles du Québec, règlement soumis pour approbation par
la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec.

La Fédération a mandaté une firme d’actuaires conseil pour réaliser une étude
actuarielle dont l’objectif était de déterminer le niveau d’inventaires stratégiques qu’il est
souhaitable de maintenir de façon à assurer un approvisionnement régulier des
marchés, tout en évitant d’encourager une situation de surproduction chronique.  En
résumé, l’étude démontre qu’il y a un excédent de capacité de production par rapport à
la demande et que, dans un contexte d’équilibre de marché, les inventaires devraient
converger entre 30 et 35 millions de livres.  De plus, l’étude démontre la nécessité de
mettre en place une mesure de limitation du nombre d’entailles dans une situation de
surcapacité chronique de production.

En conclusion, avec un niveau élevé d’inventaires accumulés, et dans un contexte de
surcapacité chronique de production, la Fédération considère qu’il est urgent
d’intervenir rapidement et énergiquement afin de retrouver l’équilibre entre l’offre et la
demande sur les marchés.  D’ailleurs, depuis quelques années, la volonté des
producteurs acéricoles de freiner le développement de l’offre par un mécanisme de
contingentement a été clairement exprimée.  Ils ont réalisé globalement leur intérêt à
limiter le nombre d’entailles lorsque les inventaires augmentent de manière importante.
Le règlement sur le contingentement de la production acéricole qu’ils ont adopté le 28
février dernier est le moyen qu’ils préconisent pour atteindre cet objectif.  Une situation
de surcapacité chronique et importante risque à moyen ou long terme de réduire
considérablement la capacité de l’Agence à soutenir des revenus convenables aux
entreprises acéricoles.  C’est pourquoi il apparaît important pour les producteurs de
corriger rapidement toute situation d’excédents de capacité, particulièrement s’il y a
déjà un inventaire important d’accumulé.

Me Coallier présente ensuite quelques explications sur divers articles du Règlement.  Il
précise que ce règlement doit s’interpréter avec le Règlement sur l’agence de vente des
producteurs acéricoles qui devra être modifié en conséquence.

Il présente ensuite les divers paramètres qui ont guidé la Fédération dans les choix à
faire pour arrêter les dispositions du règlement proposé.  Le Règlement n’empêchera
pas un producteur de produire en surplus de son contingent sauf s’il est incompatible
avec le Règlement sur l’agence de vente et que le sirop ainsi produit devra être livré à
l’agence de vente dans un pool distinct de celui produit sous contingents.  Ce sirop ne
serait payé toutefois qu’une fois vendu, après la vente et le paiement du sirop sous
contingent.  Par contre, les producteurs qui auraient ainsi produit auraient
prioritairement accès aux augmentations de contingents.

La Fédération a donc privilégié assujettir ce sirop hors contingent au Règlement sur
l’agente de vente des producteurs acéricoles.



Régie des marchés agricoles
et alimentaires du Québec

5 Décision 7918
2 octobre 2003

La Fédération a aussi voulu tenir compte des particularités du secteur et tenté de
trouver un juste équilibre entre les droits du propriétaire et ceux de l’exploitant à partir
des considérations suivantes :

♦  il faut une érablière pour produire; cette dernière ne peut être transportée; elle perd
ainsi une partie de sa valeur si elle n’est pas exploitée.  Après quelques années, il
n’est plus possible de déménager la tubulure;

♦  il faut compter trois générations pour qu’un érable puisse produire; et
♦  un producteur doit être visé et l’article 93.2 de la loi permet d’attribuer le contingent à

l’érablière et aux installations.

Dans le cadre d’une mise en marché efficace et ordonnée, les producteurs peuvent
produire et ceux qui prennent des risques sont récompensés.

Pour tenir compte des particularités de la production acéricole, il fallait trouver un
équilibre entre les propriétaires et les locataires d’érablières;  le choix de la Fédération
du tiers du contingent au propriétaire et du deux tiers au locataire apparaît équitable
compte tenu des efforts et de la contribution de chacun.

Le permis de production est demandé une seule fois et l’utilisation est décidée
annuellement selon le niveau du contingent global.

La Fédération a choisi le meilleurs temps possible pour présenter le Règlement de
façon à pénaliser le moins de personnes possible et à éviter les développements
sauvages.

Des dispositions particulières clarifient la situation des centres de bouillage pour une
mise en marché efficace et ordonnée.

Les producteurs qui veulent produire en excédent le font à leurs risques et seront payés
par le pool 2 après les ventes du pool 1.

La Fédération ne peut tenir compte des producteurs qui ont des projets ou qui veulent
intégrer la production contingentée de sirop; elle privilégie ceux qui sont actuellement
en production.

Me Coallier présente diverses explications en relation avec plusieurs articles du
Règlement :

Article 1

L’article 1 est clair, respecte les dispositions de la Loi sur la mise en marché des
produits agricoles, alimentaires et de la pêche et du Plan conjoint des producteurs
acéricoles du Québec en ce qu’il ne touche pas la vente directe au consommateur par
un producteur du produit de l’érablière qu’il exploite.

Article 2

Paragraphe 2.1

Ce paragraphe couvre une bonne partie de la situation actuelle de la production
acéricole soit les exploitations en terre publique et les exploitations d’érablière par le
producteur propriétaire.  La configuration du règlement tient compte de la problématique
dans le domaine acéricole où il faut compter près de trois (3) générations pour qu’un
érable puisse être mis en exploitation.  Le contingent est accordé au producteur
exploitant d’une érablière qu’il possède ou qu’il loue en terre publique.  Au surplus,
l’entaillage de l’arbre fait perdre une certaine valeur économique au boisé dans la
perspective de la production de bois et une érablière entaillée non exploitée perdrait
ainsi une bonne partie de sa valeur marchande.
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Paragraphe 2.2

Ce paragraphe est un paragraphe de compromis.  Tel que mentionné précédemment,
la Fédération a tenté de trouver un juste équilibre entre les droits du propriétaire de
l’érablière et les droits de l’exploitant.  À noter que si le propriétaire de l’érablière est
propriétaire des équipements servant à la production, la totalité du contingent sera alors
attachée à son érablière.  Dans le cas de l’érablière louée dont le locataire est
propriétaire des équipements servant à son exploitation, il apparaissait équitable de ne
pas empêcher, advenant le départ du locataire, l’exploitation de cette érablière et il sera
toujours loisible au propriétaire, le cas échéant, de continuer l’exploitation.  À noter que
ce propriétaire, puisqu’il est propriétaire d’un contingent, ne sera pas empêché de
produire mais sa production hors contingentement sera traitée conformément aux
modifications proposées au Règlement sur l’agence de vente; de cette façon il n’y aura
pas d’encouragement à la production au noir et il sera toujours loisible au propriétaire,
ayant produit hors contingent et qui a livré à l’agence de vente, d’être favorisé lors de
l’augmentation des contingents (voir paragraphe 7.1 du Règlement).  La Fédération
voulait favoriser un juste équilibre entre le propriétaire et le locataire et le paragraphe
2.2 est le compromis raisonnable auquel elle est arrivée.

Paragraphes 2.3 à 2.6

Ces dispositions sont impératives depuis la dernière modification à la définition de
producteur en vertu du plan conjoint pour éviter que le Règlement ne soit contourné.

Vous noterez qu’un centre de bouillage depuis la décision 7189 du 17 janvier 2001 est
visé par le plan conjoint et il nous apparaît important que les dispositions permettant un
traitement équitable des centres de bouillage soient incluses au Règlement.

Article 3

Paragraphe 3.1

Remarques préliminaires

La configuration générale du Règlement est à l’effet qu’une seule demande de
contingent est présentée par un producteur et qui est valable jusqu’à la cession ou la
perte du contingent pour non-production.  Il sera extrêmement lourd d’imposer aux
producteurs et à la Fédération un processus de renouvellement du contingent chaque
année sans compter le travail considérable que représenteraient ces formalités chaque
année pour les producteurs et la Fédération.

Paragraphe 3.1.1

La Fédération justifie que ne soient pas considérés certains types de sirop non
intéressants afin d’éviter la production sauvage de sirop non conforme en 2003 pour fin
d’obtention d’un contingent.

Au niveau de l’énumération des pièces justificatives, la Fédération soumet qu’elle doit
avoir une certaine latitude, l’expérience des diverses enquêtes menées devant la Régie
ayant révélé plusieurs façons particulières de transiger leur récolte de la part des
producteurs.  Au surplus, certains producteurs ont des ententes familiales particulières.
Le paragraphe g) de 3.1.1 constitue également un incitatif aux producteurs de
compléter chaque année la fiche d’enregistrement requise en vertu du règlement
pertinent.

Paragraphe 3.1.5

La Fédération désire éviter d’avoir à effectuer une recherche de titres en ce que la
simple obtention du titre d’acquisition de l’érablière dans la perspective où les
contingents sont rattachés en tout ou en partie à l’érablière.  C’est la raison pour
laquelle elle demande le dernier compte de taxes municipales lequel est généralement
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adressé au dernier propriétaire inscrit.  Ce compte de taxes contient une description
également sommaire de la désignation cadastrale actuelle de l’érablière, compte tenu
des modifications au cadastre intervenues récemment.

Paragraphe 3.23

La Fédération serait consentante qu’il soit simplement indiqué qu’elle traite les
demandes de la façon mentionnée au paragraphe 3.2.

Article 4

Paragraphe 4.1

Il convient de signaler que le contingent est, entre autres, rattaché à la description
cadastrale mais il faut un exploitant qui soit le même propriétaire; donc le contingent est
accordé à un producteur propriétaire d’une érablière qu’il exploite ou qu’il loue en terre
publique et la propriété ou le bail en terre publique d’une érablière exploitée par ce
producteur est une des conditions d’émission du contingent.  Néanmoins c’est le
producteur qui exploite qui est officiellement tributaire du contingent tant qu’il est
propriétaire ou locataire en terre publique et le même commentaire s’applique pour le
paragraphe 4.2.

Article 6

Le maintien de registres fait partie des modalités des paragraphes 93.3 et surtout 93.8
de la loi.  La conservation de registres est une condition exigée et la Fédération soumet
respectueusement que de telles modalités ne doivent pas nécessairement apparaître
dans un règlement sur les registres.

Paragraphes 5.2, 6.1, 6.2 et 6.3

Ces paragraphes traitent de la production excédentaire des centres de bouillage,
lesquels sont considérés comme des producteurs au sens de la loi, et aucune
discrimination ne devra être effectuée par rapport à un tel producteur versus les autres
producteurs traditionnels depuis les modifications mentionnées précédemment au plan
conjoint.

Article 7

Paragraphe 7.1

Il s’agit d’une mesure par laquelle les producteurs qui ont livré en excédent de leur
contingent à l’agence de vente au cours des années antérieures se voient favorisés en
regard de l’augmentation du contingent global.  En effet, on peut prendre comme
exemple le propriétaire d’une érablière dont le locataire a quitté et qui s’est retrouvé
avec le tiers du contingent mais qui a exploité l’ensemble de son érablière.  Sa
production excédentaire étant traitée en deuxième lieu par rapport à la livraison à
l’intérieur du contingent effectuée au titre de l’agence de vente, il est donc finalement
payé, une fois les producteurs ayant livré à l’intérieur de leur contingent, dûment payés.
Il apparaît à la Fédération que ce serait justice d’accorder à ce producteur ayant livré à
l’agence de vente hors contingentement advenant l’augmentation du contingent global
puisqu’il a livré avec des perspectives de paiement moindre au cours des années
antérieures.

Paragraphe 7.2

La Fédération croit que la détermination des conditions et modalités d’établissement
d’un contingent prévoit la possibilité de demander le remboursement de frais
administratifs.  Cette disposition ne s’applique pas en cours d’année et les contingents
sont déterminés une fois par année lors de la détermination du contingent global.
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Me Coallier ajoute que la loi donne le pouvoir à un office de contingenter la production
et la mise en marché du produit visé par le plan et que la Fédération a tenu compte des
contraintes spécifiques à l'industrie acéricole.  La Fédération est consciente que
certaines personnes auraient planifié des investissements dans cette industrie et qu’il
se peut qu’elles n’aient pas produit à date.  Il compare cette situation à celle de
producteurs existants qui ont également des projets d’investissement.

Il fait valoir que la Fédération a tenté de faire un règlement le moins contraignant
possible pour limiter la production, en tenant compte de la loi.

M. Pierre Lemieux complète la présentation de la Fédération en indiquant que la
consultation s’est réalisée de façon démocratique, notamment lors de quatre tournées,
ce qui a permis à la Fédération de vérifier la volonté des producteurs concernant un
système de contrôle de la production :

♦  ils ne veulent pas que le contingent ait une « valeur papier »;
♦  ils veulent protéger les droits des producteurs existants;
♦  ils veulent que le marché noir soit contré;
♦  ils veulent inclure la vente au détail couverte par le plan conjoint; et
♦  ils veulent que les mécanismes de contingentement tiennent compte des façons de

produire (terres publiques, terres louées, propriété et équipements).

L’objectif de la Fédération est de protéger les érablières de faibles dimensions et les
producteurs déjà en place.  Il craint l’impact d’une attribution des contingents aux
grands propriétaires privés.

Il est optimiste quant aux résultats des mesures de développement mises en place par
la Fédération et de la recherche réalisée en partenariat avec le ministère de
l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec et le centre ACER.

Il réitère la volonté des producteurs acéricoles à se doter d’outils pour stabiliser leurs
revenus à moyen et long terme.

5. LES OBSERVATIONS DES AUTRES INTERVENANTS

5.1 M. Vital Arsenault, président du Regroupement acériculture de la Haute
Gaspésie inc.

M. Arsenault dépose un mémoire pour expliquer qu’en 2001, suite à une entente
conclue avec le ministère des Ressources naturelles (MRN), il fut convenu de la levée
du moratoire sur une superficie de 1 200 hectares situés sur les terres publiques.

La Fédération n’a jamais émis d’opposition à l’obtention de cette entente.  Suite à cette
entente, des producteurs ont déjà investi des sommes importantes d’argent au niveau
des étapes de réalisation telles que : permis, inventaire, aménagement acérico-
forestier, chemin en forêt, emplacement de bâtiment, plan d’affaire, lignes électriques,
pont et démarche auprès d’organismes de financement pour un montant d’environ un
million de dollars.

Selon M. Arsenault, les 21 producteurs de la Gaspésie n’on reçu aucune invitation à
assister à une assemblée annuelle, qu’elle soit régionale ou provinciale.  Tenant
compte qu'ils n’ont pu s’exprimer sur le projet et que, si adoptée, la réglementation
rendrait impossible la mise en production des 1 200 hectares identifiés, les membres du
Regroupement acériculture de la Haute Gaspésie inc. informent la Régie qu’ils
s’opposent au projet de contingentement de la Fédération.  Si cette réglementation
devait être adoptée telle que présentée, le Regroupement demande à être reconnu
comme agent de vente officiel pour la mise en marché du sirop produit en Gaspésie,
tout en respectant les règles décrétées par la Régie.
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5.2 M. Florian Lavoie, président, et M. Yvan Collin, directeur général de la
Société d’aide au développement des collectivités de la Neigette Sainte-
Blandine (Rimouski) (SADC de la Neigette inc.)

M. Lavoie présente son mémoire et demande à la Régie qu’un contingent pour 100 000
entailles soit attribué au projet pour lequel une étude de faisabilité vient de se terminer.
Cette étude confirme le potentiel de mise en exploitation de plus de 100 000 entailles
en production biologique ainsi que la construction d’un centre d’évaporation.  Au-delà
de 90 000 $ ont été investis dans le projet et les coûts d’investissement du centre
d’évaporation sont de l’ordre de 1 237 500 $.  Selon MM. Lavoie et Collin, le
développement de produits biologiques est en plein essor et la réalisation du projet à
caractère collectif, démarré en 1999, devrait bénéficier d’une réserve d’une partie du
volume des contingents.  Il serait souhaitable, selon eux, qu’une phase de transition
échelonnée sur deux ou trois années permette de réserver une partie du volume des
contingents à des projets à caractère collectif préalablement identifiés.

5.3 Le Syndicat des propriétaires forestiers de la région de Québec

M. Martin, président, accompagné de M. Claude Breton, vice-président, et de M. Jean-
Marc Drolet, directeur général, dépose à la Régie un mémoire.  M. Côté précise qu’il se
présente devant la Régie pour représenter l’intérêt général des propriétaires forestiers,
concernés par l’acériculture sur le territoire du Syndicat et non comme gestionnaire du
Plan conjoint des producteurs de bois de la région de Québec.

Le Syndicat est préoccupé par l’impact du projet de règlement sur le droit de propriété,
la valeur des propriétés forestières concernées et leur potentiel, et sur les
conséquences pour l’aménagement forestier, la récolte forestière et le potentiel
acéricole.

Il souligne notamment l’impossibilité pour un producteur qui n’a pas exploité son
érablière d’obtenir un contingent et mentionne que ceci pourrait influencer les décisions
quant à l’aménagement et à l’utilisation du bois d’érable.

Il rappelle que les producteurs doivent d’une part préserver le potentiel acéricole et que,
d’autre part, s’ils n’ont pas de contingent, ils ne leur sera pas possible d’avoir accès au
marché du billot et du déroulage pour le bois d’une érablière qui a déjà été exploitée en
acériculture.  Comme résultante, l’érablière perdra une partie de sa valeur.

À ce titre, le Syndicat recommande que :

- sur tes terres privées, le contingent soit accordé en totalité au propriétaire du boisé;
- sur les terres publiques, le contingent soit accordé en totalité au locataire du boisé.

De plus, les propriétaires de jeunes peuplements d’érables qui ne sont pas encore prêts
à être entaillés perdent un potentiel de la valeur de leur propriété.  Ils espèrent que les
producteurs acéricoles trouveront une formule qui favorisera un développement
harmonieux de la production et un aménagement durable de la forêt.

5.4 Le Mouvement des caisses Desjardins

M. Luc Savard, conseiller en relations gouvernementales, M. Pierre Perron, conseiller
en gestion et encadrement des risques de crédit, et Me Pierre Dugal, conseiller juridique
au suivi législatif, déposent à la Régie un mémoire indiquant les préoccupations du
Mouvement à l’égard du Règlement.  Les caisses sont un important partenaire de
plusieurs producteurs acéricoles au Québec.  Elle veulent que les produits financiers
qu’elles offrent et les conditions de crédit qui y sont associées tiennent compte des
paramètres établis par la nouvelle réglementation.  Selon Me Dugal, la valeur des
érablières sera, en partie, proportionnellement reliée au droit de production, au
contingentement.  Dans le cas d’une reprise par le créancier, la valeur de la garantie
réalisée ne sera pas la même si le créancier ne peut obtenir le contingent; alors il
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suggère que soit adjointe au projet de règlement une disposition transitoire de deux ans
permettant ainsi au créancier d’obtenir un contingent et de disposer de ses garanties,
soit l’érablière et le contingent.

En outre, considérant que le projet de règlement prévoit, afin de protéger les droits du
créancier, que tout producteur qui ne respecte pas les dispositions du Règlement est
passible de voir son contingent réduit, suspendu ou annulé, les représentants du
Mouvement demandent l’ajout d’une disposition dans le Règlement prévoyant que la
Fédération doit aviser les créanciers hypothécaires du producteur en cas de défaut de
ce dernier et que ces défauts ne puissent être opposables aux créanciers
hypothécaires.

5.5 Mme Juliette G. Mercier pour M. Napoléon Mercier, producteur

Mme Mercier s’objecte à la mise en place de « quotas » ou « droits de produire ».  Elle
précise que le projet de la Fédération est plein d’inconnus qui briment la liberté des
producteurs et que rien ne permet de croire qu’il y ait un quelconque avantage pour
l’une ou l’autre des parties concernées par l’acériculture.

5.6 L’Union paysanne

L’Union paysanne, représentée par M. Roméo Bouchard, président, M. René O’Farrell
et Me Raynald Poulin, dépose un mémoire expliquant qu’elle représente des
agriculteurs et des citoyens dont plus de 300 acériculteurs qui militent en faveur d’un
refus de contingenter la production acéricole ou, à tout le moins, d’en reporter l’adoption
jusqu’à ce qu’on ait établi un consensus véritable à ce sujet et qu’on en ait démontré la
nécessité.  Selon M. Bouchard, les acériculteurs n’ont pas été vraiment informés des
modalités et implications du contingentement.  Il croit que le contingentement, en
provoquant « … une surenchère du prix des érablières et en imposant un contrôle de
plus en plus centralisé et généralisé, même aux ventes en détail, va inévitablement
contribuer à faire disparaître des milliers d’érablières traditionnelles et à priver d’un
revenu d’appoint important des milliers de familles rurales au profit d’une poignée
d’industriels1. »  Il anticipe également la standardisation d’un produit qui fait partie des
terroirs régionaux.

En conclusion, M. Bouchard suggère de rendre cette production aux producteurs, leur
laisser l’accès aux marchés d’exportation et les soutenir en laissant les transformateurs
et les commerçants faire leur travail de mise en marché dans le cadre général des
règles du marché libre.

Après avoir exprimé son opposition au projet de règlement, Me Poulin émet les
observations non exhaustives suivantes pour certains articles qu’il contient :

Article 1.2

Pour mettre en application le règlement, il faut donner une portée rétroactive de par les
façons de calculer les quotas qui précède l’homologation par la Régie.  Ceci donne en
conséquence un caractère rétroactif et pourrait préjudicier bon nombre de producteurs
acéricoles.

Article 1.3

Une disposition moins limitative existe déjà à l’article 3 du plan conjoint.

Article 3.1.1.1

Les quotas sont alloués à des personnes qui ne favorisent pas les ventes directes aux
consommateurs, mettant ainsi un frein au développement de petits créneaux.

                                           
1 Représentation de l’Union paysanne devant la Régie des marchés agricoles et alimentaires du

Québec concernant le contingentement du sirop d’érable en vrac, 12 juin 2003, p. 2.



Régie des marchés agricoles
et alimentaires du Québec

11 Décision 7918
2 octobre 2003

Article 3.2

Le Règlement est adopté par la Fédération à titre d’office et non de syndicat
professionnel.  Une définition de « comité exécutif » est donc requise.  Beaucoup de
zones grises retrouvées à cet article.

Article 3.2.3

Le comité qui y est prévu va pouvoir décider d’octroyer ou non sur la base de la
transgression de règles.  Ce pouvoir n’est pas limité, accorde beaucoup trop de liberté.
Il est discrétionnaire, laissant la Fédération refuser un contingent sur son seul jugement.
Il s’agit d’une usurpation des droits de la Régie.

Au deuxième alinéa, on laisse encore la discrétion à la Fédération de constater et
décider.

Article 3.9

Pourquoi est-il urgent d’adopter le règlement proposé puisque de toute façon, un
contingent annuel est déterminé à chaque année?

Article 4 (au complet)

L’ensemble de cet article a des effets fondamentaux sur les droits civils qu’on
subordonne à l’autorisation de la Fédération.  Cette dernière agit comme  le législateur
en créant des obligations légales sur des individus.  Cet article est considéré illégal et
ultravires.

Article 7.1

Cet article est interprété comme réservant toute augmentation du contingent global aux
producteurs qui détiennent un contingent et ont vendu du sirop d’érable en excédent de
ce dernier.

Dans ce contexte, un nouveau producteur ne pourra débuter dans des productions que
s’il acquiert une érablière avec un quota.

Article 7.2

La Fédération peut, de sa propre initiative, déterminer le processus applicable sans qu’il
soit soumis à la Régie.  Pas acceptable.

Article 7.4

L’harmonisation avec le processus prévu à l’article 3.1.1 est soulevé.  On indique que
ceci pourrait constituer une faille dans l’attribution des diminutions de contingents.

5.7 M. Léo Doyon, producteur

M. Doyon estime que la mise en place de quotas n’est pas rentable pour les
producteurs à court et moyen terme.  Il considère que les ventes directes aux
consommateurs devraient être considérées dans l’attribution d’un quota, le cas échéant.
Il prétend que la Fédération n’a pas suffisamment consulté les producteurs concernant
le projet de règlement.  En conséquence, il demande à la Régie de refuser d’approuver
le projet tel que soumis.

5.8 Me Yvon Plante pour monsieur Michel Roy, producteur

Me Plante explique à la Régie que son client, M. Roy, est le nouveau propriétaire d’une
érablière, depuis l’année 2001, et que d’importants investissements ont été réalisés.
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Plus de 700 000 $ pour des travaux d’aménagement et d’infrastructure ont été investis
à ce jour.  Il explique que M. Roy est reconnu comme producteur acéricole parce qu’il
opère un centre de bouillage.  Cependant, la méthode de calcul des contingents ne
prend pas  en compte ce type de situation. Il demande donc que son client soit inclus
dans le contingentement.  Il suggère en outre de mesurer l’impact de réserver toute
augmentation de quota qu’aux seuls détenteurs; ces derniers pourraient ainsi acquérir
facilement les érablières de ceux qui n’en détiennent pas, ces érablières ayant perdu
considérablement de leur valeur.

5.9 M. Robert Blanchette, producteur biologique

M. Blanchette reconnaît que le mise en place d’un contingentement est un mal
nécessaire pour assurer la stabilité de l’industrie et des prix.  Cependant, considérant
les efforts des producteurs biologiques dans le passé et considérant que l’inventaire de
sirop biologique est nul, M. Blanchette demande qu’il y ait mise en place d’un
contingent distinct pour la production biologique.  Il demande également que le quota
accordé aux producteurs biologiques corresponde à 100 % de la production qu’ils ont
réalisée, d’autant plus que ces derniers n’ont pas utilisé de produits pour augmenter le
rendement de la coulée.

5.10 M. Jean Leclerc, producteur

M. Leclerc informe la Régie qu’il vend toute sa production à sa ferme directement aux
consommateurs, qu’il ne produit pas de surplus et demande qu’un contingent lui soit
octroyé pour la totalité de sa production; autrement, il estime que son érablière perdra
toute sa valeur parce qu’il ne vend pas son sirop en vrac.

5.11 M. Conrad Martineau, producteur

M. Martineau est un nouveau propriétaire acéricole depuis l’année 2002.  Selon lui, les
données de référence pour établir le contingent pénalisent un nouveau producteur qui a
débuté la production avec l’année récolte 2003 puisqu’il ne peut utiliser une année
antérieure où la production aurait été beaucoup plus élevée.  Pour l’année 2003, la
donnée est réelle et c’est correct; cependant, pour l’année de référence basée sur
l’historique de production, limiter cette référence à une production moyenne de 2,25
livres à l’entaille le pénalise car il a produit 3,90 livres à l’entaille lors de la récolte 2003.
Il demande, pour établir son contingent, de prendre cette production, soit 3,90 livres à
l’entaille, et une année dans l’historique d’un producteur de la même région ayant
obtenu le même rendement que lui en 2003.

5.12 M. Michel Théberge, producteur

M. Théberge est propriétaire d’une ferme porcine et d’une érablière de 5 000 entailles
qu’il a exploitée pour la production d’un sirop biologique de 1991 à 1993.  En 1998, il
est devenu membre du club d’encadrement technique de la Coopérative acéricole
régionale des Appalaches (CARA) et a procédé au réaménagement de son érablière
qu’il devrait compléter à l’automne 2003.  Il n’a pas entaillé en 2002 et en 2003.

Bien qu’il soit favorable à la mise en place de quotas, M. Théberge voudrait pouvoir
conserver son droit de produire du sirop d’érable pour les années futures.

5.13 M. Martin Malenfant, producteur

M. Malenfant s’interroge sur l’impact de l’introduction des quotas dans l’acériculture
alors que cette production fait l’objet du programme « Compte stabilité du revenu
agricole » (CSRA).  En outre, il fait valoir qu’un tel contingentement de la production
pourrait n’être pas conforme avec l’Accord de libre-échange (ALENA).
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5.14 M. Jean-Claude Nadeau, propriétaire d’érablière

M. Nadeau se dit favorable à ce que la Fédération accentue les démarches afin de
trouver les moyens adéquats pour sécuriser les producteurs acéricoles par la mise en
place d’un mécanisme de contingentement mais pas sans s’être assuré au préalable de
répondre aux attentes de l’ensemble des personnes concernées dans ce dossier, soit
les propriétaires exploitants et non-exploitants, les locateurs et locataires, et autres.

M. Nadeau est propriétaire d’érablières qu’il loue à des producteurs, il considère que le
règlement tel que soumis qui partage le contingent deux tiers au locataire, un tiers au
propriétaire, ne préservera pas le droit réel des propriétaires.  Il demande que des
changements soient apportés au projet de règlement afin que le contingent soit attribué
au propriétaire de l’érablière et non partagé avec l’exploitant.  Il propose également que
des modifications soient apportées à d’autres éléments du texte pour éviter des
malentendus importants entre les intervenants.

M. Nadeau fait valoir que le projet de règlement doit obtenir l’accord de la majorité des
producteurs, être équitable et permettre l’accessibilité des marchés à tous.

5.15 M. Mario Beauchamp, producteur

M. Beauchamp informe la Régie qu’il vend la totalité de sa production et une partie de
celle de ses voisins directement sur le marché du détail.  Il considère que le marché a
besoin de sirop de qualité, produit dans des érablières qui respectent les normes pour
les appareils utilisés et les opérations, et que si cela était, il n’y aurait probablement pas
de surproduction.  Il estime, en outre, que des efforts devraient être consentis par la
Fédération dans la publicité.  Il aimerait que le contingent soit en fonction du nombre
d’entailles et que des recherches de solution, exemple le développement des marchés,
soient envisagées pour écouler les surplus d’inventaire.

5.16 M. Michel Mercier

Dans un court document qu’il dépose, M. Mercier réclame l’équité dans l’établissement
des quotas pour les producteurs dont les érablières ont été affectées par le verglas en
1998, compte tenu que plusieurs de ces érablières n’ont pu être pleinement exploitées
pendant quelques années.

Il propose donc que chaque cas soit étudié séparément et tienne compte de la perte
d’entailles et de rendement qu’ont subi ces producteurs.  Il ne s’oppose pas au projet de
règlement mais estime qu’il n’y a pas eu suffisamment d’informations communiquées
aux producteurs sur ses impacts.

5.17 M. Jean-Paul Sirois, producteur

M. Sirois est propriétaire d’une érablière depuis 19 ans, qu’il n’a pas exploitée.  En
2001, comme projet de retraite, il se prépare pour l’exploitation de 1 500 entailles.  Il
dépose des factures démontrant la nature et l’ampleur des investissements déjà
réalisés.  Il indique qu’il a construit lui-même sa cabane à sucre.  Il veut obtenir un
contingent.

5.18 M. René Doyon, producteur

M. Doyon vend sa production sur le marché du détail.  Il réclame la liberté de production
et demande la tenue d’un référendum sur le projet de règlement.

5.19 M. Robert Couture, producteur

M. Couture exploite une érablière depuis deux ans et il explique qu’il sera pénalisé
parce qu’il a eu des difficultés de production la première année ce qui réduira le



Régie des marchés agricoles
et alimentaires du Québec

14 Décision 7918
2 octobre 2003

rendement obtenu.  Il ajoute qu’il n’a pas complété l’aménagement de son érablière et
demande que le contingent qui lui sera accordé lui permette d’entailler les 2 000
entailles supplémentaires disponibles.

5.20 M. Jacky Champagne, producteur

M. Champagne constate que la production se développe au Nouveau-Brunswick et
pourrait avoir pour effet de diminuer sensiblement le marché du Québec.  Il est contre le
projet de règlement et demande la tenue d’un référendum.  Il estime que les
propriétaires privés d’érablières ne devraient pas être visés par les quotas, mais
seulement les locataires d’érablières sur les terres publiques.

5.21 M. Jean-Paul Floriot, propriétaire d’une érablière

M. Floriot est propriétaire d’une érablière de 13 800 entailles qu’il loue; à la fin de ce
contrat de location, il prévoit exploiter lui-même son érablière.  À cette fin, il demande à
la Régie que le projet de règlement soit modifié afin que le contingent soit émis en
totalité au propriétaire du fond de terre.

6. OBSERVATIONS SUITE AUX QUESTIONS DE LA RÉGIE

Le processus de consultation :

La Fédération indique que le nombre de 2 500 participants constitue un estimé de visu
connaissant les dimensions des salles de rencontre.  Tous les producteurs acéricoles
ont été convoqués régionalement par leur syndicat.  Lors des rencontres, il y a eu
utilisation d’acétates pour expliquer les principes de base du projet de règlement.  À la
fin de ces assemblées, les producteurs étaient appelés à voter sur deux questions
présentées sur acétate :

♦  Seriez-vous favorables à l’entrée en vigueur pour l’année récolte 2004 d’un système
de permis de mise en marché?

♦  Seriez-vous favorables à l’adoption pour l’année récolte 2003 d’une contribution
supplémentaire d’un montant maximal de 0,02 $ la livre pour la promotion générique
des produits de l’érable?

M. Ross estime qu’à l’exception de deux endroits où environ 66 % des producteurs
étaient d’accord, les producteurs se sont montrés favorables pour la plupart, soit plus
de 80 %.

À l’assemblée générale spéciale du 28 février à Victoriaville à laquelle tous les
producteurs inscrits au fichier ont été convoqués et auxquels on avait fait savoir qu’il y
aurait vote, près de 400 producteurs se sont présentés.  Le projet de règlement a été lu,
il y a eu un débat sur certaines dispositions, notamment sur le sirop biologique, le
partage du contingent entre le propriétaire et le locateur, le sirop VR bourgeon, la
transmission de lumière, après quoi les délégués ont voté unanimement pour l’adoption
du Règlement.  (La Régie a reçu postérieurement à la séance une confirmation du
nombre de personnes présentes aux réunions d’information tenues par la Fédération,
de même que les avis de convocation à ces séances.)

Article 1.2

Les contingents seront accordés aux producteurs déjà en place.  Il sera possible pour
un nouveau producteur d’acheter une érablière existante avec contingent ou encore de
produire pour vendre directement à un consommateur en petits contenants.  Il ne
pourrait vendre à une épicerie dans ce dernier cas.
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Article 1.3

Le producteur est une personne qui produit du produit.  Un centre de bouillage est un
producteur mais s’il ne possède pas d’érables, il doit obtenir de l’eau d’un producteur
qui produit de l’eau d’érable sous contingent.  Un centre de bouillage qui produirait hors
contingent devrait expédier le sirop produit à la Fédération dans le pool de sirop hors-
contingent.

Article 2.2

La répartition deux tiers : un tiers, entre le producteur locataire exploitant et le
propriétaire de l’érablière résulte d’une décision politique et a fait l’objet d’un
compromis.  L’objectif était de ne pas attribuer de « valeur papier » au contingent, de
faire perdurer l’exploitation et d’assurer un rapport de force plus équilibré entre le
locataire et le propriétaire de l’érablière.  Ainsi, une érablière sans contingent perd de sa
valeur et, d’un autre côté, un locataire qui a investi dans des équipements perdrait
également une valeur importante alors qu’il a contribué positivement à la mise en
marché du produit.

En partageant le contingent, le propriétaire aura une base de production qu’il pourra
compléter à ses risques par une production excédentaire.  Il lui sera possible également
d’acquérir le contingent du locataire.  Une demande conjointe du propriétaire et du
locataire pourrait être traitée comme « propriété indivise ».

Article 2.4

La notion de « indirectement » a été introduite pour s’assurer qu’il n’y ait pas
d’évitement.

Article 2.6.3

Les registres sont requis pour s’assurer qu’il n’y ait pas d’évitement.  Sans ce registre,
pas de contingent.

Article 3.1.1.1,  2e alinéa

Les normes ont été établies selon les dispositions de la convention 2003.  La
Fédération a constaté que du sirop VR bourgeon a été produit en quantité plus
importante dans certaines régions; elle pourrait reconsidérer sa position.

Article 3.2.1

Par « certaines conditions », la Fédération entend « informations additionnelles »,
notamment celles pouvant découler de l’application des dispositions de l’article 3.2.3.

Article 3.2.3

La Fédération considère que l’occasion pour un producteur de régulariser sa situation
n’incitera pas au non-respect des règlements visés ou de la convention.  C’est un
processus qui existe actuellement avant que des demandes d’enquêtes et
d’ordonnances soient adressées à la Régie.  Elle estime que l’arrivée des contingents
constitue un incitatif pour un producteur de régulariser sa situation, ce qui permettrait de
réduire les frais reliés aux enquêtes.

Article 3.4

La moyenne de 2,25 livres à l’entaille a été choisie parce qu’elle est statistiquement
démontrable et s’applique aux productions depuis 1995.  L’utilisation de moyennes
régionales pourraient ne pas être équitable dans les régions où la production aurait été
moindre que cette moyenne provinciale.
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Cet article contient une disposition pour éviter qu’un producteur acéricole qui n’aurait
pas produit légalement fasse utilisation de la moyenne de 2,25 livres pour une année
antérieure à 2003.

Article 3.6

Le contingent intérimaire serait fixé entre le 15 janvier et le 27 février 2004.

Articles 6.4 et 6.5

Le contingent est affecté prioritairement contre les quantités de produits vendus en
petits contenants, la quantité en excédent devant être livrée en vrac à la Fédération
dans le pool de sirop hors-contingent.

Article 7.1

Les augmentations de contingent seraient effectuées en début d’année.  Concernant le
partage de ces contingents, il serait au prorata des quantités livrées par les producteurs
à l’agence de vente, en surplus de leurs contingents.

Article 7.2

La Fédération n’a pas défini précisément les règles officielles du tirage au sort de même
que les frais d’études du dossier.  Elle n’a pas non plus de politique concernant la
relève, d’autant plus qu’on est en période de surproduction.  Elle estime qu’il faut
d’abord considérer les producteurs qui ont déjà pris des risques en livrant du sirop en
excédent de leur contingent.  Elle fait également valoir que si le domaine de
l’acériculture présente des conditions économiques saines pour l’avenir, il y aura de la
relève d’autant plus qu’on ne veut pas attribuer une « valeur papier » au
contingentement.

La Fédération n’est pas en mesure d’indiquer quand et à qui seront attribuées les
augmentations de contingent ; pour le moment, on ajustera les contingents avec la
production existante, la suite sera définie ultérieurement.

Articles 8.1 et 9.1

La Fédération est d’avis que la loi lui permet de suspendre ou d’annuler un contingent
individuel.  Elle indique qu’un producteur qui aurait fourni des informations fausses pour
obtenir un contingent rend ce dernier nul.  En outre, elle considère que l’article 93 alinéa
3o permettant le « maintien » implique la notion de « non-maintien » d’un contingent
individuel.

Enfin, la Fédération indique son ouverture à répondre aux préoccupations du
Mouvement des caisses Desjardins, ce qui pourrait se faire en transférant au créancier
qui reprend possession d’une érablière les mêmes droits que le producteur.

7. ANALYSE ET DÉCISION

Le projet de Règlement contingentant la mise en marché du produit visé par le plan
conjoint des producteurs acéricoles a été soumis pour approbation à la Régie suite à
son adoption par le conseil d’administration de la Fédération des producteurs acéricoles
du Québec, chargée de l’administration du Plan conjoint des producteurs acéricoles du
Québec.

La loi prévoit dans les circonstances que la Régie approuve le règlement, peut vérifier
de la façon qu’elle juge appropriée l’opinion des producteurs sur ce règlement et peut
demander à l’office de le soumettre à l’assemblée générale des producteurs pour
ratification.  Il a été démontré à la satisfaction de la Régie par la Fédération que les
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producteurs visés ont été informés du projet de règlement et ont eu l’occasion de se
prononcer.  De plus, une assemblée générale spéciale des producteurs visés par le
plan convoquée à cette fin a approuvé unanimement le projet de règlement comme en
fait foi l’extrait de résolution déposé.  La Fédération a donc démontré à la satisfaction
de la Régie qu’elle avait pris les moyens raisonnables pour informer et consulter
l’ensemble des producteurs visés par le plan sur le projet de règlement et qu’une
volonté largement majoritaire des producteurs s’est exprimée en faveur de son
application à compter de la récolte 2004.

Il a été aussi démontré et généralement convenu par les intervenants à la séance
publique qu’il était approprié de mettre en place un mécanisme pour mieux ajuster la
production aux besoins du marché; un ajustement plus adéquat pourrait favoriser le
développement de l’ensemble de l’industrie et une mise en marché efficace et ordonnée
du produit.

Après avoir entendu les représentations et analysé la situation, notamment l’évolution
de la production, des marchés et des inventaires, la Régie croit qu’il est opportun de
mettre en place un règlement de contingentement de la production et de la mise en
marché des produits visés par le plan en fonction des besoins des marchés
accessibles.

La Régie a analysé attentivement le projet de règlement soumis en tenant compte des
représentations reçues en séance publique, des dispositions pertinentes de la loi et de
sa connaissance institutionnelle de la situation de la production et de la mise en marché
de la production acéricole du Québec.  Cette analyse l’amène à modifier certaines
dispositions du projet de règlement soumis qui sont justifiées ci-après.

Le producteur visé et l’attribution du contingent

Selon le projet de règlement, le producteur est le producteur du produit; le produit est
celui visé par le Plan conjoint des producteurs acéricoles du Québec.

Le projet de règlement reconnaît comme producteur celui qui exploite sa propre
érablière, celui qui exploite une érablière sur des terres publiques et celui qui exploite
une érablière privée d’un locateur et possède des équipements de production.

Pour les producteurs locataires d’érablières sur des terres privées, ils sont reconnus
producteurs au même titre que les deux autres catégories de producteurs, pour la durée
du bail, sur la base de leur production antérieure reconnue alors qu’à la fin du bail, un
tiers de leur contingent sera attribué au propriétaire-locateur qui serait alors reconnu
comme nouveau producteur.

La Régie croit que la définition de producteur dans un règlement sur le contingentement
doit être la plus claire possible et se rapprocher des termes utilisés dans la loi pour
éviter les débats d’interprétation et les difficultés d’application du règlement.

L’article 93 de la loi qui donne à l’office le pouvoir de contingenter la production et la
mise en marché du produit visé par le plan reconnaît généralement comme producteur
celui qui produit et met en marché le produit visé par le plan.

La Fédération a confirmé dans sa présentation que les producteurs souhaitaient que les
contingents n’aient pas de valeur commerciale.  La Régie croit que le règlement
proposé rendant les deux tiers du contingent du locataire transférable aura fort
probablement pour effet de donner à ce contingent une valeur monétaire.  De plus, le
locataire pourra utiliser tout le contingent durant la durée du bail et se voir amputer du
tiers à sa terminaison.  Cette situation de compromis proposée par la Fédération créera
une pression pour le suréquipement des érablières puisque le locataire pourra
transférer les deux tiers de son contingent vers une autre érablière alors que le
propriétaire se retrouvera avec une érablière qu’il ne pourra exploiter qu’au tiers; ceci
pourrait inciter à la surproduction du produit visé.  Cette situation ambiguë n’apparaît
pas propice au développement harmonieux de la production et de la mise en marché du
produit visé par ce règlement.
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Pour atténuer le plus possible les problèmes appréhendés, pour rencontrer la volonté
des producteurs quant à la valeur monétaire du contingent et en tenant compte des
expériences d’application des contingents dans d’autres productions, la Régie retient
les orientations suivantes : les titulaires de contingents sont ceux qui ont produit et mis
en marché le produit visé au cours des années de référence.  Tous les contingents sont
attachés exclusivement à une érablière identifiée et localisée par une description
cadastrale.  À l’échéance du bail d’un locataire d’une érablière sur des terres privées, le
contingent demeure rattaché à l’érablière et peut être transféré à un autre locataire ou
au propriétaire locateur.  Le nouveau titulaire de ce contingent devra le produire au
cours des deux années qui suivent son attribution s’il veut le conserver.

La période de référence

Pour établir le contingent de chaque producteur, la Fédération propose de procéder de
la manière suivante selon le projet de règlement soumis :

« le ou avant le 30 septembre 2003, le producteur doit présenter une demande
d’obtention d’un contingent auprès de la Fédération en fournissant les informations
suivantes :
son volume total de production pour l’année de commercialisation 2003 ( … )
avec pièces justificatives pertinentes telles, notamment, rapport de classement
ainsi que son volume total de production pour l’une des années de
commercialisation 1995 à 2002 inclusivement à son choix avec pièces
justificatives pertinentes ».

Compte tenu de la date de publication de la présente décision, la Régie fixe au 31
octobre la date limite à laquelle le producteur doit présenter une demande d’obtention
d’un contingent auprès de la Fédération.  D’autre part, le choix de la deuxième année
de référence entre 1995 et 2002 inclusivement permet de retourner à des années au
cours desquelles la mise en marché n’était pas régie par une convention.  La première
convention de mise en marché du sirop d’érable au cours de cette période s’est
appliquée à la récolte de 1998.  Cette convention liait les acheteurs, la Coopérative, la
Fédération et tous les producteurs régis par le plan conjoint.  Cette convention imposait
un agent exclusif pour effectuer les tâches de classement et d’inspection du sirop en
vrac acheté ou reçu, conformément aux règlements de la Fédération, aux dispositions
de la convention et aux lois fédérale et québécoise.

La Régie croit donc justifié de limiter le choix du producteur pour sa deuxième année de
référence aux années 1998 à 2002.

Le produit légalement produit et mis en marché

Le projet de règlement prévoit que :
« Le comité d’attribution de contingent pourra également assujettir l’obtention d’un
contingent à un producteur qui réclame du contingent pour du produit qu’il n’a pas
légalement produit et mis en marché, au paiement des contributions, des intérêts et, le
cas échéant, des pénalités et dommages prévus aux règlements de la Fédération ou à
la convention de mise en marché alors en vigueur, et ce, avant d’attribuer un contingent
à ce producteur. »

La Régie ne croit pas opportun de reconnaître par règlement la production et la mise en
marché faites en contravention de règlements ou de la convention applicable.  Le
règlement doit référer à la production et à la mise en marché faites conformément à la
réglementation et à la convention applicable et c’est à l’office qui administre le plan
d’appliquer les dispositions prévues.

Les augmentations futures de contingents et les nouveaux producteurs

Le projet de règlement déposé prévoit que :
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« Advenant que le conseil d’administration de la Fédération détermine une augmentation
du contingent global, les producteurs ayant livré à l’agence de vente au cours des
années de commercialisation précédentes et depuis l’établissement du dernier
contingent global, et ce, en quantité excédentaire de leur contingent, se verront attribuer
au prorata de leurs quantités excédentaires livrées cette augmentation du contingent
global.

Advenant que le conseil d’administration de la Fédération détermine une augmentation
du contingent global, et ce, soit par la cessation d’exploitation d’érablières ou une
insuffisance  de la production annuelle ayant résulté dans l’année de commercialisation
précédente en aucune livraison excédentaire ( … ), le conseil d’administration de la
Fédération pourra alors établir un processus d’attribution de nouveaux contingents par
voix de tirage au sort assorti de frais de gestion et d’étude de dossier ».

La Régie croit que ces deux dispositions, telles que formulées, n’apparaissent pas
équitables pour une administration efficace d’un règlement de contingentement de la
production et de la mise en marché du produit visé par le plan.

Si un contingentement de la production est nécessaire, il doit être appliqué
équitablement à tous les producteurs reconnus.  Réserver les augmentations futures de
contingent à ceux qui auront produit en excédent de leur contingent encouragerait la
surproduction et favoriserait de façon injustifiée les entreprises qui peuvent se
permettre de prendre le risque de faire une production excédentaire et d’en attendre le
paiement en espérant être éventuellement compensées par une augmentation de leur
contingent.  La Régie croit que toute augmentation des contingents devrait profiter à
ceux qui ont accepté de limiter leur production; ces derniers devraient avoir un accès à
l’augmentation décrétée sur la base des contingents attribués et non sur la base de leur
production excédentaire.

De plus, la Régie estime que la Fédération doit établir une politique transparente
d’accès des nouveaux producteurs et déterminer annuellement, lorsqu’il y a
augmentation du contingent global, la part de l'augmentation attribuable aux détenteurs
et celle disponible pour de nouveaux producteurs.  La répartition de l’augmentation, s’il
y a lieu, devrait être justifiée et les conditions d’accès de nouveaux producteurs
devraient être déterminées par la Fédération et faire l’objet de dispositions
réglementaires particulières à être soumises à la Régie au plus tard le 30 juin 2004.

Les cas spéciaux

Plusieurs cas particuliers furent présentés lors de la séance publique et d’autres sont
susceptibles de se révéler lorsque seront connues les dispositions du règlement.  Un
règlement pour contingenter la production ne peut prendre en considération tous les
projets non encore réalisés visant à mettre en production à plus ou moins court terme
des érablières non encore exploitées, sans risquer d’augmenter considérablement les
volumes potentiels de production à mettre en marché.  Ces cas spéciaux doivent être
étudiés par la Fédération en tenant compte que ces nouvelles entreprises doivent
correspondre à la définition d’érablière au sens du règlement et être en mesure d’opérer
au moment de l’entrée en vigueur du règlement.

EN CONSÉQUENCE, la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec
approuve le Règlement sur le contingentement de la production et de la mise en
marché du produit visé par le plan conjoint des producteurs acéricoles du Québec tel
qu’apparaissant en annexe.

_____________________________ _____________________________
Gaétan Busque Jean-Claude Blanchette

____________________________
Jean-Claude Dumas



RÈGLEMENT SUR LE CONTINGENTEMENT DE LA PRODUCTION ET DE LA MISE
EN MARCHÉ DU PRODUIT VISÉ PAR LE PLAN CONJOINT DES PRODUCTEURS

ACÉRICOLES DU QUÉBEC

Loi sur la mise en marché des produits agricoles,
alimentaires et de la pêche
(L.R.Q., c. M-35.1, a. 93, 1er et 2ème al., par. 2º, 3º, 6º à 10º, 14º, 15º)

I- OBJET

1. Le présent règlement détermine les modalités du contingentement de la
production et de la mise en marché du produit visé par le Plan conjoint des producteurs
acéricoles du Québec (1990, G.O. 2, 743).

2. Toute personne qui produit et met en marché le produit visé par le plan doit être
titulaire d’un contingent délivré par la Fédération des producteurs acéricoles du Québec
conformément aux dispositions du présent règlement.

3. Le présent règlement ne s’applique pas aux ventes de contenants de moins de
cinq litres ou de moins de cinq kilos faites directement à un consommateur par un
producteur, de produits de l’érablière qu’il exploite et qu’il a lui-même mis en
contenants.

On entend par «érablière», le fond de terre supportant les érables et les biens
meubles et immeubles servant à l’exploitation de ces érables et à la production du
produit visé.

II- CALCUL DES CONTINGENTS

4. Pour obtenir un contingent, le producteur doit déposer sa demande auprès du
secrétaire de la Fédération au plus tard le 31 octobre 2003.

5. Le producteur doit indiquer, avec sa demande de contingent, sa production totale
durant l’année de commercialisation 2003 et durant l’une ou l’autre des années de
commercialisation 1998 à 2002, selon le cas.

La production indiquée au premier alinéa est exprimée en unité de masse et ne
tient pas compte des ventes visées par l’article 3 ni du sirop d’érable non classé (NC),
classé VR bourgeon ou classé D avec un pourcentage de transmission de lumière égal
ou inférieur à 6 % selon les dispositions du Règlement des producteurs acéricoles sur
les normes de qualité et de classement (2001, G.O. 2, 727).

On entend par «année de commercialisation», la période s’étendant du 28 février
d’une année au 27 février de la suivante.

6. Le producteur doit joindre à sa demande de contingent une copie du titre de
propriété de son érablière ou du bail de l’érablière qu’il exploite.

Il doit de plus joindre les documents suivants pour chacune des deux années
qu’il a indiquées conformément à l’article 5 :

1° les rapports de classement remis par l’agent autorisé par la Fédération du
sirop produit et mis en marché durant l’année de commercialisation choisie autre que
2003;

2° les factures de vente du produit visé à toute personne autre qu’un
consommateur;

3° les factures de vente d’eau d’érable, le cas échéant;



4° une attestation du nombre d’entailles sur l’érablière qu’il exploite;

5º une attestation des quantités d’eau d’érable qu’il a fait transformer dans un
centre de bouillage;

6º le nom et l’adresse du centre de bouillage qui a transformé l’eau de l’érablière
qu’il exploite, le cas échéant;

7º une attestation des quantités d’eau d’érable qu’il a transformée pour tout autre
producteur, le cas échéant.

On entend par «centre de bouillage», des installations de transformation de l’eau
d’érable pour autrui.

7. La Fédération peut requérir d’un producteur tout autre renseignement nécessaire
au calcul du contingent demandé si elle constate que les informations aux documents
qu’il a fournis ne concordent pas avec les déclarations qu’il a faites en vertu du
Règlement sur le fichier des producteurs visés par le Plan conjoint des producteurs
acéricoles du Québec (1995, G.O. 2, 531).

8. La première année d’application du présent règlement, la Fédération attribue :

1º au producteur qui a exploité une érablière durant l’une et l’autre des années
qu’il a indiquées conformément à l’article 5, un contingent intérimaire correspondant à la
moyenne de sa production pour ces années;

2º au producteur qui a commencé l’exploitation d’une érablière au cours de
l’année de commercialisation 2003, un contingent intérimaire correspondant à la
moyenne de sa production totale en 2003 et d’une production théorique correspondant
à 1,02 kg de sirop par entaille déclarée conformément au second alinéa de l’article 6;

3º au producteur qui exploitait une érablière avant l’année de commercialisation
2003 mais qui ne l’a pas exploitée durant cette année pour des raisons de force
majeure, un contingent intérimaire correspondant à la moyenne de sa production totale
pour l’année indiquée conformément à l’article 5 et d’une production théorique
correspondant à la production moyenne par entaille de tous les producteurs durant
l’année de commercialisation 2003;

4º au producteur propriétaire ou locataire d’une érablière en état d’exploitation à
la date d’entrée en vigueur du présent règlement mais qui n’avait jamais été exploitée,
un contingent intérimaire correspondant à une production de 1,02 kg de sirop par
entaille déclarée conformément au second alinéa de l’article 6.

9. Le total des contingents intérimaires attribués conformément à l’article 8,
constitue le contingent intérimaire global.  La Fédération détermine ensuite, au plus tard
le 1er janvier, le contingent global pour l’année de commercialisation suivante.  Elle en
informe les producteurs.

Le contingent global représente la quantité totale, exprimée en unité de masse,
de produit visé qu’elle estime pouvoir écouler sur les marchés durant une année de
commercialisation.

10. La première année d’application du présent règlement, la Fédération délivre, à
chaque producteur qui respecte les exigences des articles 4 à 7, un contingent qui
représente la proportion de son contingent intérimaire dans le contingent global.  À
chaque année, au plus tard le 27 février, elle lui délivre, à sa dernière adresse connue,
un certificat confirmant la quantité de produit visé qu’il peut mettre en marché au cours
de la prochaine année de commercialisation.

11. La quantité indiquée à un contingent est exprimée en unité de masse de sirop;
elle doit être faite par le producteur titulaire dans son érablière ou dans une érablière
qu’il loue. Le contingent d’un producteur d’eau d’érable est calculé en tenant compte
qu’un litre de sirop équivaut à 40 litres d’eau, avant concentration.



12. Le contingent d’un producteur est affecté d’abord à la quantité du produit visé
qu’il met en marché en contenants de moins de cinq litres ou de moins de cinq kilos.

13. Le contingent délivré conformément à l’article 10 à un producteur qui met en
marché toute sa production en contenants de plus de cinq litres ou de cinq kilos reste
valable tant que le producteur la met en marché conformément aux exigences du
présent règlement.

14. Le producteur qui met en marché tout ou une partie du produit visé en
contenants de moins de cinq litres ou de moins de cinq kilos doit déposer auprès de la
Fédération, au plus tard le 15 janvier, une copie des factures de ces ventes.

III- TRANSFERT DES CONTINGENTS

15. Le producteur peut produire les quantités indiquées à son contingent dans une
ou plusieurs érablières qu’il exploite et qu’il a déclarées en vertu du premier alinéa de
l’article 6.

La cession du droit de propriété ou la fin du bail d’une érablière entraîne le
transfert du contingent au nouveau propriétaire ou au cessionnaire;

16. Les demandes de transfert d’un contingent doivent être déposées, par le cédant
ou le cessionnaire, au siège de la Fédération dans les 30 jours de la transaction.  Le
demandeur doit y joindre l’un ou l’autre de ces documents, selon le cas : le contrat de
vente de l’érablière, le bail de l’érablière ou l’avis de fin de bail.

IV- PRODUCTION EXCÉDENTAIRE

17. Le producteur doit mettre à la disposition de la Fédération, qui la met en marché
conformément aux dispositions du Règlement sur l’agence de vente des producteurs
acéricoles du Québec (2002, G.O. 2, 1707), toute quantité du produit visé excédant son
contingent au cours d’une année de commercialisation.

Le producteur qui met en marché toute sa production en contenants de moins de
cinq litres ou de moins de cinq kilos, doit mettre ce produit excédentaire à la disposition
de la Fédération en contenants de plus de cinq litres ou de plus de cinq kilos.

V- INTERRUPTION DE PRODUCTION

18. La Fédération peut supprimer le contingent d’un producteur qui cesse de
produire et de mettre en marché le produit visé durant deux années consécutives.

19. Le producteur qui ne peut donner suite à son contingent pour une année de
commercialisation peut, au plus tard le 1er janvier précédent, demander à la Fédération
de le reporter pour au plus deux années consécutives.

La date limite indiquée au premier alinéa ne s’applique pas au producteur
empêché de déposer sa demande pour cause de maladie ou de force majeure.

VI- DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AU CENTRE DE BOUILLAGE

20. Les articles 2 et 4 à 19 ne s’appliquent pas à la personne ou société qui
n’exploite qu’un centre de bouillage.

21. L’exploitant d’un centre de bouillage doit s’assurer que l’eau qu’il transforme
provient de l’érablière d’un producteur titulaire d’un contingent.  Il doit de plus déclarer à
la Fédération, au plus tard le 1er juin pour l’année de commercialisation en cours :



1º le nom et l’adresse de tous les producteurs fournisseurs de l’eau qu’il a
transformée;

2º une attestation des quantités d’eau transformée pour chaque producteur
fournisseur;

3º une copie des factures de ventes d’eau d’érable, le cas échéant.

VII- PÉNALITÉS

22. Le producteur doit payer à la Fédération une pénalité de 2,65 $ le kilo du produit
visé qu’il met en marché en contravention des dispositions du présent règlement.

VIII- RECOURS

23. Le producteur peut demander à la Fédération de réviser ou d’annuler toute
décision qui le concerne directement.  Il dépose sa demande par écrit auprès du
secrétaire de la Fédération au plus tard 15 jours après avoir pris connaissance de cette
décision.

Si la Fédération ne répond pas à sa demande dans un délai supplémentaire de
15 jours ou s’il n’est pas satisfait de la réponse reçue, il peut demander à la Régie des
marchés agricoles et alimentaires du Québec de réviser ou d’annuler la décision en
cause.

IX- ENTRÉE EN VIGUEUR

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


