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1. LES DEMANDES DE LA FÉDÉRATION DES PRODUCTEURS ACÉRICOLES
DU QUÉBEC

Le 23 octobre 2003, la Fédération des producteurs acéricoles du Québec (la
Fédération) adresse une requête à la Régie des marchés agricoles et alimentaires du
Québec lui demandant de rendre diverses ordonnances d’inspection en vertu des
articles 43 et 163 et suivants de la Loi sur la mise en marché des produits agricoles,
alimentaires et de la pêche à l’encontre d’Érablière Lapierre inc. et de M. Donald
Lapierre. Les conclusions recherchées sont les suivantes :

« DÉSIGNER Michel Gauvreau c.a. et Veragrimar inc. en vertu de l'article 163 de la Loi
sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche pour qu'ils
réalisent l'inspection et la vérification des inventaires de sirop d'érable détenus ou
possédés par l'intimée en tant qu'acheteur et en tant que producteur.
ORDONNER aux intimés et à Donald Lapierre de cesser immédiatement toute entrave à
la réalisation de l'inspection et de la vérification par les personnes mandatées par la
Fédération des producteurs acéricoles du Québec et par la Régie des inventaires de
sirop d'érable détenus ou possédés par l'intimée en tant qu'acheteur et en tant que
producteur.
ORDONNER en conséquence aux intimés de laisser les personnes mandatées par la
Fédération des producteurs acéricoles du Québec et par la Régie, pénétrer dans leurs
érablières ou dans tout établissement où ils font affaires, incluant sans limitation leur
érablière située à Milan, à toute heure raisonnable, de façon immédiate, afin que ces
personnes procèdent à la vérification et à la prise en note des inventaires de sirop
d'érable actuellement possédés ou détenus par les intimés en tant qu'acheteur et en tant
que producteur.
RÉSERVER à la Fédération tous ses autres droits et recours, y compris celui d'amender
les présentes procédures, le cas échéant. »

Le 7 novembre 2003, la Fédération dépose auprès de la Régie une requête en vue de
faire enquête et en vue de l’émission de diverses ordonnances à l’endroit des mis en
cause. Les conclusions recherchées sont :

« CONSTATER le défaut des intimés de respecter toutes et chacune des obligations qui
leur incombent en vertu de toute la réglementation pertinente, en l'occurrence le refus de
payer à la Fédération les contributions exigibles, le défaut de faire classer et inspecter
tout leur sirop d'érable ainsi que le défaut de livrer tout le sirop d'érable des récoltes de
2002 et 2003 à l'Agence de vente des producteurs acéricoles du Québec.
TENIR une enquête portant sur les produits de l'érable produits et transigés par les
intimés pour les récoltes de 2001, 2002 et 2003, dans le cadre de l'audition de la
présente requête, en vertu des articles 163 et 165 de la Loi sur la mise en marché des
produits agricoles, alimentaires et de la pêche.
À CET ÉGARD, CONVOQUER Donald Lapierre afin que cette personne réponde de
toute question relative aux produits de l'érable produits et transigés par les intimés lors
des récoltes de 2001, 2002 et 2003 et apporte avec lui lors de cette enquête les
documents suivants :

a) le livre des procès-verbaux de Érablière Lapierre inc.;
b) les registres bancaires de Érablière Lapierre inc. pour les années 2001, 2002 et

2003;
c) une copie des états financiers de Érablière Lapierre inc. et de Donald Lapierre

couvrant les années 2001, 2002 et 2003;
d) une copie des déclarations de revenus de Érablière Lapierre inc. et de Donald

Lapierre couvrant les années 2001, 2002 et 2003;
e) tous les documents démontrant les volumes de production de sirop d'érable et

d'eau d'érable de Érablière Lapierre inc. et de Donald Lapierre pour les récoltes
de 2001, 2002 et 2003, incluant notamment et sans limitation toute cédule de
production;

f) les comptes d'électricité et/ou d'huile pour les érablières exploitées par Érablière
Lapierre inc. et Donald Lapierre couvrant les années 2001, 2002 et 2003;
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g) la documentation relative à toute subvention de nature agricole reçue par
Érablière Lapierre inc. et Donald Lapierre du gouvernement provincial ou fédéral,
incluant sans limitation celle du CSRA/ASRA ou du PCRA pour les années 2001,
2002 et 2003;

h) la désignation cadastrale de toute érablière exploitée par Érablière Lapierre inc.
et Donald Lapierre et tout contrat de location d'érablière et de permis
d'exploitation au ministère des Ressources naturelles à cet égard ainsi que tout
rapport d'activités couvrant les récoltes de 2001, 2002 et 2003;

i) la liste de numéros de barils détenus ou possédés par Érablière Lapierre inc. et
Donald Lapierre;

j) tous Ies documents et factures démontrant le détail des ventes ou des livraisons
de sirop d'érable ou d'eau d'érable, en grands ou en petits contenants, effectuées
par Érablière Lapierre inc. ou Donald Lapierre à quiconque lors des récoltes de
2001, 2002 et 2003;

k) tous les documents et factures démontrant le détail des ventes de sirop d'érable
effectuées en petits contenants par Érablière Lapierre inc. ou Donald Lapierre,
directement mis en contenants dans leur érablière lors des récoltes de 2001,
2002 et 2003 et tous les documents et factures démontrant le détail des achats
de petits contenants à cet égard;

l) tous les documents, notamment les certificats d'inspection du Regroupement
pour la commercialisation des produits de l'érable inc. ou de Cintech Agro-
alimentaire démontrant le classement et l'inspection du sirop d'érable produit par
Érablière Lapierre inc. et Donald Lapierre lors des récoltes de 2001, 2002 et
2003;

m) une copie de toute entente ou convention d'embouteillage ou de conditionnement
de sirop d'érable avec ou pour des tiers pour les années 2001, 2002 et 2003;

n) la liste de toutes les personnes morales contrôlées par les intimés ou l'un d'entre
eux avec une copie des derniers états financiers de ces personnes morales;

o) le détail avec pièces justificatives de l'achat de sirop d'autres producteurs ou
acheteurs pour les années 2001, 2002 et 2003.

ORDONNER aux intimés de payer solidairement à la Fédération la somme de
30 016,30 $, plus les taxes applicables soit 4 509,95 $, pour un total de 34 526,25 $, et
plus les frais financiers de 18 % l'an (1,5 % par mois) à compter de l'exigibilité des
sommes précitées.
ORDONNER aux intimés de payer solidairement à la Fédération la somme de
70 882,60 $ à titre de dommages-intérêts liquidés vu leur défaut de faire classer et
inspecter tout le sirop d'érable produit lors des récoltes de 2002 et 2003, plus les intérêts
au taux légal à compter de l'assignation.
ORDONNER aux intimés de payer solidairement à la Fédération la somme de
354 413,00 $ à titre de dommages-intérêts liquidés vu leur défaut de livrer tout le sirop
d'érable produit lors des récoltes de 2002 et 2003 à l'Agence de vente des producteurs
acéricoles du Québec.
RÉSERVER à la Fédération tous ses autres droits et recours, y compris celui d'amender
les présentes procédures, le cas échéant. »

Le 9 décembre 2003, la Fédération expédie à la Régie un grief de la Fédération et une
requête en vue de faire enquête et de rendre diverses ordonnances à l’endroit
d’Érablière Lapierre inc. Les conclusions recherchées sont :

« ORDONNER à l'intimée Érablière Lapierre inc. de payer à la Fédération la somme de
303 696,82 $, plus les intérêts sur cette somme au taux d'intérêt annuel correspondant
au taux préférentiel de la Caisse Centrale Desjardins en vigueur le premier jour de
chaque mois, plus 1 %, calculés chaque jour et payables mensuellement et ce, à
compter du 15 octobre 2003 conformément aux dispositions de la Convention 2003.
SUBSIDIAIREMENT ORDONNER à l'intimée Érablière Lapierre inc. de retourner à ses
frais à la Fédération tout le sirop d'érable détenu par l'intimée en tant qu'acheteur
autorisé pour le compte de la Fédération et dont elle est propriétaire en tant qu'agent de
négociation des producteurs acéricoles, tel que décrit à la facture 2992.01 de la
Fédération, pièce R-3, et ce, dans les dix (10) jours de la décision à être rendue par la
Régie.
RÉSERVER à la Fédération tous ses autres droits et recours, y compris celui d'amender
les présentes procédures, le cas échéant. »
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2. LES DEMANDES DES MIS EN CAUSE

Le 16 janvier 2004, les procureurs de M. Donald Lapierre adressent une requête
préliminaire à la Régie demandant de :

« DÉCLARER que M. Donald Lapierre n'est pas une personne visée par le Plan conjoint
des producteurs acéricoles du Québec.

REJETER la requête en vue de l'émission de diverses ordonnances d'inspections de la
Fédération des producteurs acéricoles du Québec datée du 23 octobre 2003 en ce
qu'elle concerne M. Donald Lapierre personnellement.

RADIER M. Donald Lapierre comme partie à la requête de la Fédération des
producteurs acéricoles.

ORDONNER à la Fédération des producteurs acéricoles du Québec de cesser de faire
toute réclamation contre M. Donald Lapierre sur la base de la législation et de la
réglementation applicables en matière d'acériculture.

RENDRE toute autre conclusion qu'elle estime appropriée en les circonstances. »

Le même jour, une requête reconventionnelle en jugement déclaratoire est acheminée
par les procureurs d’Érablière Lapierre inc. et dans laquelle il est demandé à la Régie
de :

« DÉCLARER que la production acéricole d'un producteur qui est également « acheteur
autorisé » n'appartient pas à la Fédération des producteurs acéricoles du Québec à
moins qu'il ne soit mis en marché dans des contenants de plus de cinq litres ou de cinq
kilogrammes conformément aux dispositions du Règlement sur I'agence des
producteurs acéricoles.

DÉCLARER que le sirop produit par Érablière Lapierre lui appartient en tant que
producteur acéricole.

DÉCLARER que le seul sirop d'érable produit par Érablière Lapierre qui a transigé par le
biais de l'agence de vente est les 46 barils vendus à Décacer.

DÉCLARER que les rapports d'expertise de Le Siroptier inc. valent comme inspection
selon les articles 163 et suivants de la Loi sur la mise en marché des produits agricoles,
alimentaires et de la pêche.

DÉCLARER que toutes les informations nécessaires et utiles à l'application de la
réglementation en matière acéricole a été fournie par Érablière Lapierre inc. à la
Fédération des producteurs acéricoles du Québec.

DÉCLARER qu'en les circonstances les demandes répétées de la Fédération
d'inspecter l'érablière d'Érablière Lapierre inc. sont non fondées. »

Le 20 février 2004, les procureurs des mis en cause expédient à l’attention de la Régie
une requête préliminaire en irrecevabilité lui demandant de :

« DÉCLARER que la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec n'est pas
compétente pour entendre les requêtes de la Fédération.

DÉCLARER que les requêtes de la Fédération des producteurs acéricoles du Québec
sont sans fondement juridique et irrecevables.

DÉCLARER que la Fédération des producteurs acéricoles du Québec n'a aucun droit de
regard quant aux activités acéricoles qui ont lieu sur les terres du domaine de l'État.

REJETER les requêtes portant les numéros 141-09-04-036 et 141-05-08-03 instituées
par la Fédération des producteurs acéricoles du Québec à l'encontre d'Érablière
Lapierre inc. et M. Donald Lapierre. »
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3. LA SÉANCE PUBLIQUE

Après avoir informé les parties au préalable, la Régie tient une séance publique les
3 mars, 2 et 7 avril et 20, 21 et 26 mai 2004, à ses bureaux du 201, boulevard Crémazie
Est à Montréal, et à l’Hostellerie de la Rive Gauche à Belœil, pour recevoir les
observations des personnes intéressées par les demandes précitées.

La Fédération est représentée par Me Louis Coallier, avocat. M. Charles-Félix Ross,
secrétaire général de la Fédération, et M. Bernard Perreault, directeur de la mise en
marché, sont également présents. Me Alexandre Ajami est absent lors des journées de
séance des 3 mars et 2 avril 2004.

Érablière Lapierre inc. et M. Donald Lapierre sont représentés par Me Bruno Barrette et
Me Pascal Lauzon, avocats, le 3 mars 2004. S’ajoutent à eux Me Mélanie Martel,
avocate, le 2 avril 2004, et Me Madeleine Lemieux, avocate, et Me Daniel Chénard,
avocat, le 7 avril 2004. Les 20, 21 et 26 mai 2004, les mis en cause sont représentés
par Me Madeleine Lemieux et Me Mélanie Martel, avocates. M. Donald Lapierre est
présent.

4. LE CADRE JURIDIQUE

4.1 Les dispositions législatives

Les articles 3, 26, 43, 59 et 163 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 dans les présentes
demandes :

3. On entend par « mise en marché » la classification, la transformation,
l’étiquetage, l’entreposage, l’offre de vente, l’expédition pour fin de vente, le transport, le
parcage, la vente, l’achat, la publicité et le financement des opérations ayant trait à
l’écoulement d’un produit ainsi que les services de pollinisation de produits agricoles par
les abeilles.

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.

43. La Régie peut, de son propre chef ou à la demande d’une personne intéressée,
ordonner à un office ou à une personne engagée dans la production ou la mise en
marché d’un produit visé par un plan, d’accomplir ou de ne pas accomplir un acte
déterminé si elle constate que l’omission ou l’action risque d’entraver l’application de ce
plan, d’un règlement, d’une convention homologuée ou d’une sentence arbitrale.
Toute décision prise par la Régie en application du premier alinéa peut être homologuée
par la Cour supérieure sur demande de la Régie ou d’une personne intéressée et
devient, après homologation, exécutoire comme un jugement de cette cour.

59. La personne ou société qui est à la fois un producteur du produit visé par le plan
et engagée dans la mise en marché de ce produit, est assujettie aux droits et obligations
de l’un et de l’autre.
Le présent article s’applique même si la personne ou la société agit par l’entremise d’un
agent, d’un mandataire ou d’une compagnie ou société dont elle est actionnaire ou
sociétaire.  Il s’applique également même si la personne ou la société s’entend avec
toute autre personne ou société pour que celle-ci procède pour elle à l’opération
concernée.
Toutefois, une personne ou une société qui est propriétaire d’une forêt privée d’au moins
800 hectares d’un seul tenant à l’égard de laquelle elle est un producteur forestier
reconnu au sens de l’article 120 de la Loi sur les forêts (chapitre F-4.1) n’est pas
assujettie aux droits et obligations mentionnés au premier alinéa à l’égard du bois
récolté dans cette forêt visé par un plan conjoint, si ce bois est récolté pour elle-même et
transformé dans une usine dont elle est propriétaire.
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163. La Régie peut, elle-même ou par l’intermédiaire de toute personne qu’elle
autorise, faire des enquêtes sur toute matière relative à la production et à la mise en
marché d’un produit agricole et requérir d’un office ou de toute personne ou société des
renseignements sur une matière faisant l’objet de la présente loi.

4.2 Les dispositions réglementaires

Les dispositions suivantes s’appliquent :

Les articles 2, 3 et 4 du Plan conjoint des producteurs acéricoles du Québec (1990,
G.O. 2, 743) :

2. Dans le présent plan, l'expression «érablière» signifie un boisé regroupant
suffisamment d'érables pour produire et mettre en marché la sève d'érable ou tout
produit provenant de sa transformation.

3. Le plan vise l'eau d'érable, le concentré d'eau d'érable et le sirop d'érable
produits au Québec; il ne s'applique cependant pas au sirop d'érable produit dans
l'érablière d'un producteur et vendu par ce producteur directement au consommateur.

4. Le plan vise toute personne :
1° propriétaire, locataire ou possesseur d'une érablière qui produit ou fait produire le
produit visé;
2° qui transforme l'eau d'érable ou le concentré d'eau d'érable en sirop ou en sucre;
pour son compte ou celui d'autrui et qui le vend, l'offre en vente ou le livre à un
transformateur, à un grossiste, à un commerçant ou à tout autre intermédiaire.

Les articles 1, 2, 3 et 4 du Règlement sur l'agence de vente des producteurs acéricoles
du Québec (2002, G.O. 2, 1707) :

1. Le présent règlement s'applique au produit visé par le Plan conjoint des
producteurs acéricoles du Québec (1990, G.O. 2, 743) et mis en marché en contenants
de plus de 5 litres ou de plus de 5 kilogrammes.

2. Le produit visé doit être mis en marché par la Fédération des producteurs
acéricoles du Québec, qui est l'agent de vente exclusif des producteurs, conformément
aux dispositions du présent règlement et d'une convention homologuée ou d'une
sentence arbitrale en tenant lieu.

3. Le producteur visé par le plan ne peut mettre le produit visé en marché
autrement que par l'entremise de la Fédération.

4. Le producteur doit mettre à la disposition de la Fédération tout le produit visé qu'il
produit et destine à la vente.

4.3 Les dispositions conventionnelles

Les articles suivants de la Convention de mise en marché du sirop d’érable pour la
récolte 2003 (la convention) sont également d’intérêt dans le présent dossier :

1.01 Dans la présente Convention, les mots et expressions suivants signifient :
a) « Acheteur » : toute personne ou Coopérative qui achète ou reçoit de quelque
façon que ce soit du Produit d’un Producteur ou de la Fédération;
b) « Acheteur autorisé » : toute entreprise de transformation et/ou de vente de
Produit qui reçoit, conformément aux dispositions du Règlement et de la Convention, du
Produit d'un Producteur et qui est dûment accréditée à agir pour chaque Année de
commercialisation comme tel par la Fédération;
[…]
e) « Baril » : contenant de plus de 5 litres ou de plus de 5 kilogrammes;
[…]
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i) « Demande d’autorisation » : formulaire de forme et de teneur sensiblement
identique à celui figurant à l'annexe A de la Convention et que tout Acheteur qui désire
être accrédité comme Acheteur autorisé, doit compléter pour chaque Année de
commercialisation et transmettre à la Fédération;
[…]
k) « Mise en marché » : a le même sens qu’à l’article 3) de la Loi sur la mise en
marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche du Québec (L.R.Q. c.M-35.1);
[…]
o) « Producteur » : le Producteur visé par le Plan;
p) « Produit » : le Produit visé par le Plan;
[…]

3.01 La Convention lie tous les Acheteurs, toutes les Coopératives et la Fédération.
Sont aussi couverts par la Convention, tous les Producteurs.

3.02 La Convention s’applique au Produit en Baril.

5.01 Le Produit en Baril est mis en marché exclusivement par la Fédération
conformément à la Convention.

5.02 Il est interdit à tout Acheteur d’acheter de quelque façon que ce soit du Produit
en Baril d’un Producteur.

5.03 Il est interdit à tout Acheteur, à moins qu’il ne soit un Acheteur autorisé, de
recevoir de quelque façon que ce soit du Produit en Baril d’un Producteur.

5.04 Il est interdit à tout Producteur de vendre de quelque façon que ce soit à un
Acheteur, qu’il soit autorisé ou non, du Produit en Baril.  Il est également interdit à tout
Producteur de livrer de quelque façon que ce soit du Produit en Baril à un Acheteur, à
moins qu’il ne soit un Acheteur autorisé.

5.05 Il est interdit à tout Acheteur, à tout Producteur et à la Fédération de convenir de
quelque entente de conditionnement et d’embouteillage ayant pour effet de se soustraire
aux dispositions de la Convention.  Pour les fins de la présente Convention, un
Producteur qui a une entreprise de conditionnement et/ou d’embouteillage dont les
produits ne sont pas vendus directement au consommateur ou à un détaillant (épicerie,
boutique, chaîne d’alimentation) et qui conditionne et/ou embouteille pour un Acheteur
qui n’est pas un détaillant est considéré comme un mandataire de cet Acheteur en
regard de son entreprise de conditionnement et/ou d’embouteillage laquelle est
considérée comme une entreprise distincte de son entreprise de production.

5. LA REQUÊTE EN IRRECEVABILITÉ

Le 3 mars 2004, la Régie entend les observations des personnes intéressées sur la
requête préliminaire en irrecevabilité du 20 février 2004 des mis en cause et rend la
décision suivante, séance tenante :

« L’article 1 de la Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la
pêche prévoit que cette loi permet d’organiser de façon ordonnée la production et la
mise en marché des produits agricoles et alimentaires et la mise en marché des produits
de la pêche et de la fourrure des animaux sauvages, que ces opérations soient faites à
des fins de vente ou non.
À son article 44, la loi prévoit qu’on entend par produit agricole tout produit de
l’agriculture, de l’horticulture et de la forêt. Il ne fait aucun doute à la Régie que la sève
et le sirop d’érable sont des produits agricoles au sens de la loi.
En outre, la récolte de la sève tirée des entailles des érables sur les terres publiques
louées par les requérants est transformée en sirop d’érable et mise en marché par
Érablière Lapierre inc. et M. Donald Lapierre.
La production et la mise en marché de la sève et du sirop d’érable sont donc visées par
la Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche.

En conséquence, la Régie a compétence pour entendre et se prononcer sur les
requêtes de la Fédération des producteurs acéricoles du Québec. »
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Immédiatement à la suite de cette décision, les procureurs des mis en cause
demandent à la Régie de surseoir au déroulement de la séance pour leur permettre de
présenter le même jour une requête en évocation et en ordonnance de sursis à la Cour
supérieure, requête qu’ils font alors signifier à la Fédération et à la Régie. Après avoir
reçu les observations des parties et délibéré, la Régie décide de suspendre la séance
publique.

Le 3 mars 2004, en après-midi, en Cour supérieure, les procureurs des mis en cause se
désistent de leur requête en ordonnance de sursis devant l’honorable juge Luc
Lefebvre1.

Le 9 mars, la Régie indique aux parties qu’elle reprendra la séance publique.

Le 16 mars 2001, les procureurs des mis en cause adressent à la Cour supérieure une
requête pour ordonnance de sursis. Cette requête est rejetée par l’honorable juge
Nicole Bernard. Ils font alors une requête pour permission d’appeler de ce jugement
interlocutoire, ce qui est rejeté par l’honorable juge Jacques Chamberland, j.c.a.2

Le 1er avril, l’honorable Benoît Emery, j.c.s., entend la requête en révision judiciaire à
l’encontre de la décision interlocutoire du 3 mars 2004 de la Régie et, au motif que la
Régie n’a commis aucune erreur pouvant justifier l’intervention du tribunal, rejette la
requête en révision judiciaire3.

6. LES REQUÊTES PRÉLIMINAIRES

Le 2 avril 2004, la Régie entend les observations des personnes intéressées sur les
trois requêtes préliminaires suivantes d’Érablière Lapierre inc. et de M. Donald
Lapierre :

− la requête préliminaire quant à l’assujettissement de M. Donald Lapierre
personnellement;

− la requête afin de faire annuler le « subpoena duces tecum » signifié à M. Donald
Lapierre, et

− la requête afin que soit définie la nature des documents que la Fédération et la
Régie sont en droit de demander de produire dans le cadre d’une séance.

6.1 L’assujettissement de M. Lapierre personnellement

M. Lapierre indique qu’il est président d’Érablière Lapierre inc. et actionnaire de cette
entreprise avec son épouse. Il est également actionnaire et président de deux autres
entreprises, soit Réseau d’aqueduc Lapierre et Équipement Lapierre Waterloo Small. Il
s’occupe de la gestion de ces entreprises et il a des directeurs qui sont responsables
des employés et du travail à exécuter. Pour Érablière Lapierre inc., ce sont MM. Éric et
Exenophat Lachance qui occupent ces fonctions. M. Lapierre, lui-même, ne consacre
qu’environ 25 % de son temps à cette dernière entreprise. Il ne fabrique pas de sirop
d’érable, n’en transforme pas, n’en embouteille pas ni n’en vend sous son nom
personnel.

M. Lapierre reconnaît que le ministère des Ressources naturelles (MRN) lui a émis, à
son nom personnel, le permis numéro 075126-3 pour la période du 1er janvier 2000 au
31 décembre 2004.

Également, il confirme avoir loué une érablière qui lui appartient à Érablière Lapierre
inc. dont il est l’actionnaire principal et que sur cette érablière toutes les opérations sont
sous l’autorité d’Érablière Lapierre inc.

                                           
1 C.S., district de Montréal, n° 500-17-019587-040, 3 mars 2004.
2 C.A., district de Montréal, n° 500-09-014353-049, 29 mars 2004.
3 C.S., district de Montréal, n° 500-17-019587-040, 8 avril 2004.
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Me Lauzon fait valoir qu’il y a lieu de déterminer si les éléments obtenus du témoignage
de M. Lapierre permettent de le considérer producteur selon l’article 4 du Plan conjoint
des producteurs acéricoles du Québec. Il estime que M. Donald Lapierre ne produit pas
lui-même de sirop d’érable, mais bien Érablière Lapierre inc., qu’il n’en fait pas produire
pour son compte, n’en offre pas en vente, n’en vend pas, pas plus qu’il ne fait l’une des
autres activités prévues à cet article. Le seul fait d’être propriétaire d’une érablière ou
de détenir un permis du MRN ne le fait pas producteur acéricole.

Me Coallier argumente pour sa part que M. Lapierre détient en son nom personnel un
permis d’intervention, culture et exploitation d’érablière du MRN. C’est également
M. Lapierre qui gère l’érablière et il s’est inscrit comme producteur à la fiche
d’enregistrement 2003 acheminée à la Fédération. Sur cette base et compte tenu d’une
expérience similaire dans un dossier soumis à la Régie et en l’absence de collaboration
des mis en cause, la Fédération a considéré raisonnable d’impliquer M. Lapierre
personnellement en attendant le résultat d’une enquête, le cas échéant.

Après avoir délibéré, la Régie rend, séance tenante, la décision suivante :

CONSIDÉRANT qu’elle était en enquête en vertu de l’article 163 de la loi et
qu’elle devait entendre les personnes visées par les requêtes;

CONSIDÉRANT que M. Lapierre est visé par les requêtes de la Fédération;

CONSIDÉRANT que M. Lapierre est impliqué directement ou indirectement dans
la production et la mise en marché du produit visé par le plan conjoint;

CONSIDÉRANT qu’elle a besoin d’un éclairage complet;

EN CONSÉQUENCE, la Régie rejette cette requête préliminaire.

6.2 L’annulation du « subpoena duces tecum » du 22 mars 2004

Après avoir échangé diverses remarques et posé les questions nécessaires à la
compréhension de la problématique soulevée par les mis en cause, les parties
constatent qu’il y avait eu erreur dans la liste des documents qu’on exigeait à
M. Lapierre d’apporter avec lui à la séance. Le volet « duces tecum » du subpoena est
retiré par la Fédération.

En conséquence et compte tenu de la présence de M. Lapierre, la Régie décide de
procéder au fond et indique qu’elle déterminera le cas échéant les documents dont elle
pourrait avoir besoin dans le cadre de son enquête.

6.3 La nature des documents à produire

Les procureurs des mis en cause font valoir qu’il faut déterminer les informations
nécessaires à l’enquête et les documents que M. Lapierre devra produire afin d’éviter
toute demande abusive de la part de la Fédération de divulgation d’informations. La
Fédération, pour sa part, indique que des questions importantes doivent être examinées
et qu’il n’y a pas lieu d’établir une limite au départ de l’enquête. Elle laisse la discrétion
à la Régie de baliser les questions de la Fédération pour éviter les abus de part et
d’autre.

La Régie décide de procéder au fond sur les requêtes de la Fédération et de statuer au
fur et à mesure de la progression de l’enquête sur la nature des pièces requises après
avoir disposé, le cas échéant, des objections qui auront été soulevées à leur
production.

Me Barrette réclame alors une ordonnance de confidentialité. La Régie lui indique
qu’elle traitera cette question de confidentialité pour chacun des documents, au moment
de leur dépôt.
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Me Barrette soulève ensuite une question quant à la nécessité d’une enquête indiquant
que les mis en cause sont disposés à fournir des informations de même nature que
celles demandées dans le dossier L.B. Maple Treat Corporation4. La Régie indique
qu’elle intervient dans le présent dossier en vertu de l’article 163 de la loi, qu’elle est en
enquête et qu’elle est disposée à procéder.

Quelque temps après avoir débuté l’enquête, Me Barrette demande à la Régie si elle fait
elle-même l’enquête en vertu de l’article 163 de la loi ou encore si elle a délégué son
pouvoir d’enquête à la Fédération. Après avoir reçu les observations des parties sur
cette question, la Régie rappelle qu’elle a reçu trois requêtes de la Fédération faisant
appel à la loi, à la convention de mise en marché et à la réglementation; qu’elle a reçu
également des requêtes d’Érablière Lapierre inc. et de M. Donald Lapierre; qu’elle a
décidé de réunir ces dossiers pour une saine administration de la justice et qu’elle a
décidé également qu’elle était en enquête. La Régie est maître de sa procédure; elle
permet aux parties d’interroger et de contre-interroger les témoins que chaque partie a
demandé d’assigner. En conséquence, elle poursuit son enquête et demande à la
Fédération de procéder.

7. LES OBSERVATIONS

7.1 Érablière Donald Lapierre inc.

M. Donald Lapierre témoigne sur ses activités et celles d’Érablière Lapierre inc. en
relation avec le présent litige. La production de sirop d’érable provient de l’exploitation
de quatre érablières avec un total d’environ 140 000 entailles; 123 000 entailles se
retrouvent sur des terres publiques (permis 5128-4 et 5118-5 du MRN), 13 000 entailles
dans une érablière de Saint-Robert-de-Bellarmin louée des Équipements Lapierre inc.
et 4 000 entailles dans une érablière à Saint-Ludger louée de M. Donald Lapierre.

La sève est recueillie et traitée à l’érablière principale à Milan, pour la production de
sirop. En 2002, 534 barils de 45 gallons ont été remplis pour un total de 325 740 livres.

En 2003, ce sont 629 barils de 45 gallons qui ont été produits pour une quantité totale
de 383 690 livres. Le sirop en baril produit est entreposé à l’érablière principale.

Érablière Lapierre inc. avait l’habitude de faire classer son sirop à l’érablière par le
Regroupement pour la commercialisation des produits de l’érable du Québec (RCPEQ);
M. Lapierre décidait alors s’il vendait son sirop immédiatement ou s’il attendait l’année
suivante. Lors de certaines années, il a retardé le classement de son sirop à l’année
suivante, c’est le cas du sirop de la récolte 2001 qu’il a fait classer en février 2002.

Le sirop de la récolte 2002 n’a pas fait l’objet d’un classement, la Fédération ayant
refusé puisque ce sirop n’était pas livré à un acheteur autorisé. 384 barils (233 230
livres) de ce sirop ont reçu un classement par Cintech agroalimentaire les 4 et 28 mars
2003 après qu’Érablière Lapierre inc. soit devenue acheteur autorisé à la suite d’une
demande faite à la Fédération le 27 février 2003 et acceptée par cette dernière.

Érablière Lapierre inc. a décidé de devenir acheteur autorisé sur recommandation de
M. Perreault, de la Fédération, puisque la Fédération n’acceptait plus que l’agent
exclusif se rende faire du classement chez les producteurs. M. Lapierre confirme ce fait
par une demande qu’il a effectuée à la Fédération le 5 décembre 2003 qui fut suivie
d’une réponse négative par cette dernière le 10 décembre 2003. Il indique avoir été
traité différemment de d’autres producteurs et dépose à l’appui une démarche faite par
Gestion Multi-Éco inc. en date du 24 novembre 2003, acceptée par Cintech
agroalimentaire le 27 novembre 2003.

M. Lapierre relate qu’il désirait, en début d’année 2003, faire classer du sirop en vue
d’en faire l’emballage dans des contenants Tetra Pak. Le classement était nécessaire
pour procéder à des mélanges puisqu’il devait d’abord connaître le pourcentage de
transmittance, le degré Brix et le goût des sirops avant de procéder.

                                           
4 Décision 7492, 27 février 2002.
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Il indique qu’il n’achète pas de sirop de d’autres producteurs et qu’il n’en fait pas le troc
en échange d’équipements qu’il vend aux producteurs. Toutefois, sur recommandation
de la Fédération, il a rempli les conditions pour devenir acheteur autorisé en 2003 ne
sachant pas s’il « devait embarquer dans un contrat avec Métro » ou s’il trouverait un
autre débouché qui ferait en sorte qu’il doive s’approvisionner ailleurs.

Il souligne que M. Perreault lui avait indiqué qu’il devrait être acheteur autorisé s’il
décidait de faire de l’emballage chez Agrinove, ce que lui ne considérait pas nécessaire
parce qu’il prévoyait faire emballer dans des contenants de moins de cinq litres.
D’ailleurs le produit emballé chez Agrinove revenait chez lui. Il reconnaissait cependant
devoir payer les contributions et les frais de classement à la Fédération.

M. Lapierre indique avoir mandaté M. Pierre Saint-Germain pour ses relations
d’affaires. C’est ce dernier qui a négocié les modalités d’emballage avez Agrinove tout
comme il a géré les commandes reçues de Métro Richelieu inc. à la suite de l’entente
convenue entre cette entreprise et Érablière Lapierre inc. et dont les signatures ont été
complétées le 12 mai 2003.

M. Lapierre n’avait pas d’entente écrite avec Agrinove pour l’emballage de sirop en
Tetra Pak. Il ne connaît pas non plus précisément le détail des opérations réalisées à
l’usine d’Agrinove à Sainte-Claire. Toutefois, il décrit l’ensemble des opérations faites
par Érablière Lapierre inc. avant que le sirop ne prenne la direction de cette usine :
sélection des barils, mélange dans une citerne, chauffage, filtration et mise en réservoir.
Par la suite, ce sirop est livré chez Agrinove pour la mise en carton Tetra Pak.

Il relate que l’emballage en Tetra Pak constituait une nouveauté en acériculture et qu’il
a rencontré plusieurs difficultés dans cette expérience. Il indique avoir pris le risque et
avoir assumé les coûts qui y étaient reliés dont ceux d’emballage, des contenants qu’il
s’est procurés du Mexique et ceux reliés aux certifications cachères et SIROPRO.

Les emballages en carton portant les marques « Sirobec » et « La boîte à sirop » de
500 millilitres ont été acquis par Érablière Lapierre inc. et utilisés pour la mise en
contenants de sirop, la totalité demeurant la propriété d’Érablière Lapierre inc.

M. Lapierre indique que la procédure de mise en contenants métalliques de 540
millilitres a été réalisée entièrement à l’érablière d’Érablière Lapierre inc. L’entreprise
dispose des réservoirs nécessaires pour les mélanges, des équipements de chauffage,
de pasteurisation et de filtration, d’un appareil de mise en contenants, d’un
refroidisseur, de convoyeurs, d’une étiqueteuse dotée d’une imprimante à jet d’encre,
d’une colleuse d’étiquettes et d’autres équipements accessoires pour la mise en cartons
et en entreposage. Le système fonctionne à une capacité de 25 à 30 contenants à la
minute; elle pourrait être augmentée à 50.

Il ajoute que ses installations font l’objet d’inspections par l’Agence canadienne
d’inspection des aliments et qu’en vertu de son permis émis par cette agence, Érablière
Lapierre inc. peut mettre en contenants du sirop et peut le commercialiser dans les
autres provinces canadiennes et l’exporter.

Concernant la vente de sirop, M. Lapierre déclare n’avoir vendu que 46 barils (29 012
livres) à Décacer en mai 2003 et ces ventes ont été déclarées à la Fédération à partir
d’une liste des barils de sirop détenus en inventaire sur laquelle il a identifié les barils
vendus. Il a également identifié à cette liste les barils de sirop qu’Érablière Lapierre inc.
avait utilisés pour la mise en petits contenants. Il a payé ces sirops par chèque le
11 juillet 2003 de même que les contributions et les frais d’inspection et de classement
pour 52 863 livres de sirop utilisées.

M. Lapierre indique que par le passé il avait déjà fait mettre sa production en
contenants de deux litres chez Bernard à Saint-Victor puis il avait vendu ces contenants
à M. Létourneau, de Niagara Select Maple Co. Ltd.
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Questionné par Me Coallier, M. Lapierre confirme qu’Érablière Lapierre inc. a convenu
d’une entente directement avec Métro Richelieu pour du sirop en contenants
métalliques préparés à son érablière sous la supervision de M. Saint-Germain.

Érablière Lapierre inc. facture directement Métro Richelieu et elle est facturée par
Agrinove pour ses services d’emballage en Tetra Pak. Il explique la présence du nom
du Siroptier sur certaines factures d’Agrinove comme étant une confusion due au fait
que M. Saint-Germain est impliqué pour Érablière Lapierre inc. Le transport est
également payé par Érablière Lapierre inc.

En mars 2003, le sirop qu’Érablière Lapierre inc. a fait classer par Cintech
agroalimentaire était, à l’exception de deux ou trois barils, du sirop de la récolte 2002.
Le sirop de la récolte 2003 n’a pas été classé par l’agent exclusif.

7.2 M. Pierre Saint-Germain

M. Saint-Germain explique que Le Siroptier inc., dont il est actionnaire majoritaire, est
spécialisée dans l’emballage de sirop en sacs aseptiques de huit litres et en barils pour
usage industriel. Les sirops utilisés proviennent de Gestion Multi-Éco inc., acheteur
autorisé par la Fédération; l’emballage et la mise en barils s’effectuent à l’usine du
Siroptier inc. à Saint-Ubalde.

Le marché de l’entreprise est dans l’institutionnel (hôtels – restaurants – institutions) et
il a décliné l’offre de Métro Richelieu de produire en petits contenants pour elle.

M. Saint-Germain agit à titre de directeur des ventes, pour Érablière Lapierre inc., des
produits de l’érable mis en contenants de moins de cinq litres pour Érablière Lapierre
inc. Il relate avoir eu des discussions avec le personnel de la Fédération au sujet des
épreuves en vue de la préparation des étiquettes pour le contenant Tetra Pak et « La
boîte à sirop ». Ce dernier contenant porte le logo SIROPRO et a d’ailleurs été utilisé
par la Fédération dans la promotion du sirop d’érable. Le projet d’étiquette pour le
contenant métallique a également fait l’objet d’échanges avec la Fédération.

Il ajoute que la question de mettre du sirop dans des contenants Tetra Pak chez
Agrinove a été discutée entre Érablière Lapierre inc. et M. Perreault de la Fédération.
Cette dernière lui avait communiqué les règles suivantes que le producteur devait
respecter :

  acheter ses emballages;
  livrer son sirop à l’usine d’emballage;
  reprendre son sirop après la mise en contenants en moins de cinq litres;
  entreposer ses contenants pleins; et
  vendre son produit en contenants.

M. Saint-Germain était surpris de ces exigences qui ne correspondaient pas, selon lui,
aux dispositions de la convention ou du plan conjoint pour ses contenants de moins de
cinq litres. Compte tenu de la fonction occupée par M. Perreault, Érablière Lapierre inc.
s’y est conformée et les commandes pour les contenants et les étiquettes ont été
placées. Toutefois, quelques semaines plus tard, M. Perreault a modifié les règles, ce
qui a conduit à une rencontre entre les parties pour examiner comment poursuivre le
projet qui était déjà en marche. C’est lors de cette rencontre (fin janvier – début février
2003) que M. Perreault aurait précisé les règles de la façon suivante :

  un producteur a le droit d’emballer son produit que s’il le fait à son érablière;
  le nom de ce producteur doit apparaître sur l’emballage; et
  le contrat doit être établi avec l’entreprise acéricole.

En conséquence, si Érablière Lapierre inc. voulait produire des Tetra Pak, elle devait
devenir acheteur autorisé. M. Saint-Germain s’interrogeait sur ces exigences puisqu’il
connaissait d’autres producteurs qui faisaient des opérations semblables. Érablière
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Lapierre inc. est alors devenue acheteur autorisé et a fait effectuer le classement de
384 barils de sirop. Ces barils sont alors passés sous la responsabilité d’Érablière
Lapierre inc., acheteur autorisé. M. Saint-Germain a par la suite entrepris une
recherche pour obtenir les textes des règlements applicables puis a obtenu une
rencontre avec des représentants de la Fédération en août 2003.

M. Saint-Germain explique la procédure suivie pour la mise en contenants à l’usine
d’Agrinove : à son arrivée à l’usine, le sirop chaud a été refroidi à environ 22 – 23 °C
dans un bassin stérile puis acheminé au silo d’entreposage du produit aseptique et mis
dans des contenants stérilisés. Il indique que les ajustements d’équipement ont fait en
sorte que l’emballage s’est étalé sur deux jours et demi plutôt que sur six heures
comme planifié au départ. Après l’emballage, les contenants ont été retenus le temps
nécessaire pour s’assurer de la qualité du produit avant sa distribution.

Il confirme recevoir les commandes de Métro Richelieu au nom d’Érablière Lapierre inc.
au bureau des ventes de cette entreprise, soit chez lui à Saint-Ubalde, à la même
adresse et au même numéro de téléphone et de télécopie que Le Siroptier inc. C’est lui
qui indique à Agrinove et à l’entreprise de transport où livrer le produit. Il explique les
différents éléments composant les factures.

M. Saint-Germain a produit le « Rapport annuel de production, achats, ventes et
inventaires » prévu au cahier de charges SIROPRO pour Érablière Lapierre inc., du
1er mars 2003 au 28 février 2004. Le stock en inventaire au 19 novembre 2003 était de
611 355 livres compte tenu qu’à cette date l’emballage en contenants métalliques
n’avait pas débuté.

Il indique qu’en décembre 2003, Érablière Lapierre inc. voulait faire effectuer le
classement de 765 barils de son sirop qu’elle avait en inventaire afin de pouvoir
appuyer sa demande de contingent, ce que la Fédération exigeait. Toutefois, cette
dernière a refusé la demande de classement d’Érablière Lapierre inc. sur la base
qu’aucun acheteur autorisé ne peut recevoir du sirop d’érable après le 30 septembre
d’une année de récolte et que ce sirop devait, conséquemment, être exclusivement livré
aux entrepôts de la Fédération. Il souligne qu’à la même période, la Fédération
acceptait une demande de classement de sirop à l’érablière de Gestion Multi-Éco inc.

M. Saint-Germain indique qu’il est propriétaire du Siroptier inc. avec trois autres
actionnaires. Sa rémunération, qui consiste en une commission sur les ventes, est
versée par Érablière Lapierre inc. au Siroptier inc. Lui-même ne reçoit pas de salaire,
mais des prélèvements de cette dernière entreprise.

7.3 M. Bernard Perreault

M. Perreault indique qu’il a pris connaissance progressivement des projets d’Érablière
Lapierre inc. Au départ, il connaissait le projet visant à mettre du sirop en contenants
Tetra Pak sous la marque « La boîte à sirop » et était heureux de voir cette innovation.
À la rencontre du début février avec Érablière Lapierre inc., il a expliqué les règles
applicables lorsque la mise en contenants s’effectue ailleurs qu’à l’érablière du
producteur, indiquant qu’il fallait être acheteur autorisé. À cette date, il ignorait
l’existence de négociations ou d’un contrat avec Métro Richelieu. Il savait cependant
qu’Érablière Lapierre inc. voulait mettre toute sa production en petits contenants. Il a agi
de bonne foi pour supporter un projet qui respecterait les règles; le projet a toutefois
évolué et il n’a vu les plaques pour l’impression de l’étiquette « Sirobec » pour les
boîtes métalliques que longtemps après la rencontre de février sans toutefois y avoir
été directement impliqué. Il se rappelle avoir indiqué que le producteur qui fait emballer
ailleurs qu’à son érablière doit rapatrier ses petits contenants et les mettre lui-même en
marché. Il n’aurait indiqué que beaucoup plus tard que le nom du producteur devait
apparaître sur l’étiquette des petits contenants.
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Concernant le classement effectué chez Gestion Multi-Éco inc., M. Perreault indique
que cette entreprise était acheteur autorisé en 2003 et l’est encore en 2004. Toutefois, il
reconnaît que pour répondre aux besoins de Mme Savard de cette entreprise qui désirait
emballer en petits contenants son propre sirop et pour éviter que ça soit à l’intérieur de
l’agence de vente, une entente a été faite avec Cintech agroalimentaire pour un
classement non officiel, comme dans le passé ça pouvait se faire avec le RCPEQ.

Relativement aux transactions de sirop d’érable entre Érablière Lapierre inc. et
Décacer, M. Perreault explique qu’il n’a agi que pour mettre les parties en contact
compte tenu qu’à cette époque la vente à partir de l’inventaire de la Fédération était
arrêtée et qu’Érablière Lapierre inc. avait récemment fait classer du sirop en barils.

7.4 M. Charles-Félix Ross

M. Ross rappelle qu’au printemps 2003, sur le conseil de ses procureurs, la Fédération
avait demandé qu’Érablière Lapierre inc. ou Agrinove devienne acheteur autorisé dans
le projet de mise en contenants Tetra Pak dans cette dernière entreprise. L’agence de
vente en était à sa deuxième année d’opération, il s’agissait d’une réglementation
nouvelle et il y avait contestation, notamment par une coopérative. Ainsi, la Fédération
ne souhaitait pas voir développer un système où le producteur ferait mettre en
contenants son sirop par une coopérative et le reprendrait pour le mettre en marché. Il
s’agissait, selon elle, d’un moyen que pourraient utiliser les producteurs et les
entreprises qui déjà font emballer sous leurs étiquettes par des acheteurs autorisés
pour éviter de passer par l’agence de vente. Dès février ou mars 2003, cette position de
la Fédération était claire et Érablière Lapierre inc. a alors décidé de devenir acheteur
autorisé. Il était connu qu’Érablière Lapierre inc. ne voulait pas être payée par l’agence
de vente comme les autres producteurs l’étaient.

8. ARGUMENTATION

8.1 La Fédération des producteurs acéricoles du Québec

Me Coallier fait valoir qu’à la fois M. Donald Lapierre et Érablière Lapierre inc. sont visés
indistinctement comme le démontrent plusieurs pièces déposées au dossier dont les
permis du MRN, la demande de certification SIROPRO et des factures. Il souligne que
la Régie doit examiner qui est derrière l’entreprise en tenant compte de la jurisprudence
établie dans un dossier portant sur la mise en marché du porc5. Il indique, toutefois, ne
pas rechercher nécessairement une condamnation de M. Lapierre mais à s’assurer
qu’on n’utilise pas le voile corporatif pour faire indirectement ce qu’il n’est pas permis de
faire directement.

Il soutient qu’Érablière Lapierre inc. est un gros producteur (> 100 000 entailles) lié à
une entreprise de vente d’équipements utilisés dans l’industrie acéricole et qu’il ne veut
pas recevoir uniquement paiement de son sirop à 85 % - 87 % comme les autres
producteurs acéricoles. Il est prêt à admettre qu’Érablière Lapierre inc. a mis en petits
contenants métalliques à son érablière le sirop qu’elle a produit en format de
540 millilitres, tout comme le fait que le contenant « La boîte à sirop » ait reçu l’aval de
la Fédération; il indique cependant que ce fait ne dispensait pas Érablière Lapierre inc.
de respecter les règles de mise en marché dont les modalités d’application par la
Fédération étaient clairement établies dès juillet 2003.

Il remarque qu’Érablière Lapierre inc. a retenu les services d’une personne spécialisée
dans la transformation et la mise en marché à titre de mandataire, Le Siroptier inc.
Cette entreprise achète du sirop d’érable, le transforme et le met en marché. Elle a des
contacts importants avec une chaîne d’alimentation, Métro Richelieu inc., qui de son
côté achète et revend à ses franchisés.

                                           
5 C.A. Montréal, n° 500-05-050509-999, 26 mai 1999.
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Il est clair pour la Fédération que c’est M. Saint-Germain qui avait les contacts avec
Métro Richelieu et qu’il aurait pu obtenir le contrat pour son entreprise. Il estime que le
contrat a plutôt été signé entre Métro Richelieu et Érablière Lapierre inc. pour éviter
l’agence de vente. Il note toutefois qu’Érablière Lapierre inc. est devenue acheteur
autorisé en 2003, qu’elle a procédé à une transaction à ce titre qu’elle a admis.
Me Coallier estime que toute l’administration du contrat avec Métro Richelieu est gérée
par l’intermédiaire du Siroptier qui est mandataire d’Érablière Lapierre inc.

Il fait ensuite une analyse sommaire de l’« Entente de fourniture de produits de marque
privée » entre Métro Richelieu et Érablière Lapierre inc., en mettant de l’emphase sur
certains passages : les produits « Sirobec », boîte métallique (canne) de 540 millilitres
et contenant Tetra Pak 500 millilitres sont les produits visés; il y a engagement auprès
de Métro de fabriquer, distribuer et fournir ces produits exclusivement pour Métro ou
aux clients désignés par Métro; les produits sont fabriqués selon les normes de Métro;
Métro fait l’inspection pour vérifier le respect de ses spécifications, etc. Relativement au
produit en boîte métallique « Sirobec », il tire la conclusion que les conditions prévues à
l’entente constituent une opération de mise en marché que seul un acheteur autorisé
peut faire. Il tire la même conclusion, cette fois de façon indubitable, pour le produit
emballé dans des petits contenants Tetra Pak puisqu’il y a livraison en grands
contenants du producteur vers l’emballeur pour le grossiste Métro Richelieu et selon
ses spécifications.

Me Coallier indique que la Fédération considère que le règlement sur l’agence de vente
et la convention de mise en marché doivent former un tout cohérent et ne pas conduire
à une interprétation absurde comme dans l’affaire Nadeau6 d’autant plus qu’à l’article
5.05 de la convention on y prévoit des règles anticontournement. L’interprétation de la
Fédération a été communiquée clairement à Érablière Lapierre inc. dans deux lettres de
mise en demeure; pour elle, le petit contenant est régi par le plan conjoint depuis sa
modification en 2000 et le plan conjoint ne s’applique pas aux ventes d’un producteur
de sa propre production, mise en petits contenants à son nom et vendue directement
aux consommateurs à son érablière. Ainsi, un producteur acéricole ne peut devenir
l’usine d’un détaillant, autrement il devient mandant. Dans ce dernier cas, le producteur
exploite une entreprise de transformation et d’embouteillage pour le compte d’autrui qui
est distincte de sa fonction de production; il devient à la fois producteur et acheteur.

Me Coallier souligne que la façon de procéder d’Érablière Lapierre inc. lui permet
d’obtenir le paiement complet de son sirop à titre de producteur, ce que l’ensemble des
autres producteurs ne peuvent obtenir selon les règles de l’agence de vente. Il observe
qu’un groupe important de producteurs transformateurs examine attentivement cette
manière de procéder pour s’affranchir de l’agence de vente qui de son côté a été mise
en place pour le bien de l’ensemble des producteurs acéricoles. Il rappelle les quantités
énormes de surplus à la charge des producteurs auxquels viendront s’ajouter ceux de
l’année de récolte 2004.

Dans ce contexte, il fait valoir qu’il faut tenir compte du principe qu’on ne peut
contourner le règlement de l’agence de vente et la convention de mise en marché, ce
qu’Érablière Lapierre inc. a voulu faire.

Me Coallier rappelle le principe d’une décision antérieure7 de la Régie impliquant
L.B. Maple Treat Corporation et La Sucrerie des Éboulis inc. dans laquelle elle
reconnaît les obligations à une personne qui agit à la fois comme producteur et
transformateur auquel s’ajoute la dimension apportée dans le présent dossier par
l’entente avec Métro Richelieu. Il souligne la disposition de la loi qui prévoit que toute
personne ou société qui est à la fois producteur du produit visé par le plan et engagée
dans la mise en marché de ce produit est tenue aux droits et obligations de l’un et de
l’autre. Il explique la démarche de la Fédération par un souci d’équité entre les
producteurs acéricoles et autres intervenants de cette industrie dans l’objectif d’une
mise en marché ordonnée.

                                           
6 C.A. Québec n° 200-09-002574-991, 21 août 2001.
7 Décision 7492, 27 février 2002.
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Il demande, en conséquence, que la Régie constate le caractère raisonnable de la
demande de la Fédération dans ce dossier et qu’elle déclare que les activités
d’Érablière Lapierre inc. visées par la requête correspondent aux activités d’un acheteur
autorisé et qu’Érablière Lapierre inc. doit respecter les dispositions de la convention de
mise en marché. Il demande également de réserver les droits de la Fédération quant
aux réclamations monétaires qui devront, le cas échéant, être déterminées à la suite de
la décision.

8.2 Érablière Lapierre inc.

Malgré la teneur des différentes requêtes de la Fédération, Me Lemieux indique que la
Régie doit tenir compte que tout au cours du développement et de la réalisation du
projet d’Érablière Lapierre inc., les échanges se sont faits ouvertement entre
MM. Lapierre et Saint-Germain et les représentants de la Fédération. Elle demande, en
conséquence, de baser la décision sur les faits tels que présentés lors de l’enquête et
de les analyser dans leur contexte.

Elle rappelle qu’Érablière Lapierre inc. est une entreprise de grande taille  (140 000
entailles) et qu’elle opère sur des terres publiques et privées, louées dans certains cas.
Sa production de sirop d’érable, en 2002, n’a pas été vendue, elle l’a entreposée; elle
n’a pas acheté du sirop d’érable de d’autres producteurs. Érablière Lapierre inc. désirait
vendre sa production en petits contenants. Elle fait valoir qu’il n’y a aucune obligation
faite à un producteur de vendre son sirop pas plus qu’il lui est interdit d’en vendre en
petits contenants.

M. Donald Lapierre, a élaboré avec M. Pierre Saint-Germain dont il a retenu les
services, un projet de vendre à Métro Richelieu du sirop en petits contenants
métalliques et en contenants Tetra Pak, ce qui était une innovation. L’entente ainsi
convenue entre les deux entreprises constitue un contrat pur et simple dans lequel un
vendeur et un acheteur s’engagent mutuellement sur diverses clauses relatives au prix,
à la qualité, à l’emballage, à l’exclusivité et autres qui sont des clauses normales d’un
contrat.

Me Lemieux rappelle l’admission de Me Coallier que le sirop a été mis en boîtes
métalliques à l’érablière principale d’Érablière Lapierre inc. et fait valoir qu’en ce qui
concerne l’emballage Tetra Pak, seule l’opération d’emballage a été réalisée chez
Agrinove, toutes les autres opérations de conditionnement ayant été réalisées à la
même érablière. Elle conclut, dans ce dernier cas, qu’aucune opération de
transformation n’a été réalisée à l’usine d’Agrinove. Me Lemieux ajoute qu’Érablière
Lapierre inc. a acheté les contenants, les a payés, a transporté du sirop chez Agrinove,
a payé le transport vers Métro Richelieu. Il n’y a pas eu de vente de sirop à Agrinove de
la part d’Érablière Lapierre inc. ni de vente de sirop par Agrinove à Métro Richelieu.

Elle indique qu’aucune preuve n’a été présentée à l’effet que Métro Richelieu soit une
bannière qui vend à des franchisés. Quant à M. Saint-Germain, son rôle et son mode
de rémunération ont été présentés et il n’y a aucune preuve qu’il s’agit d’un contrat de
courtage entre lui et Érablière Lapierre inc.

Me Lemieux relate ensuite les échanges entre M. Lapierre et MM. Perreault et Ross
quant à l’obligation de devenir acheteur autorisé pour procéder à l’emballage chez
Agrinove et aux avantages de pouvoir obtenir les services de classement du sirop de
même que la possibilité d’émission de chèques conjoints lors du paiement aux
producteurs. À la suite de ces échanges, Érablière Lapierre inc. devient acheteur
autorisé, M. Perreault lui demande de vendre 47 barils de sirop à Décacer et dès lors, la
Fédération considère que tout le sirop d’Érablière Lapierre inc. devient visé et propriété
d’Érablière Lapierre inc. acheteur autorisé. Me Lemieux fait valoir qu’il n’y a eu aucune
preuve d’une telle vente à l’intérieur de l’entreprise. Elle prétend que la Fédération
entretient des craintes que l’emballage à forfait prenne de l’ampleur alors que les textes
réglementaires actuels n’empêchent pas une telle activité.
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Elle appuie cette dernière conclusion par la démarche de la Fédération au cours de
l’arbitrage de la convention à l’automne 2003 où cette dernière a proposé une
modification de l’article 5.05 pour y apporter des précisions additionnelles quant à
l’interdiction faite à un producteur de contourner la livraison directe de sirop d’érable en
baril à un acheteur qui n’est pas un acheteur autorisé.

Me Lemieux considère que les contributions réclamées dans la requête de la Fédération
du 13 septembre 2003 pourront faire l’objet d’entente entre les parties et que la Régie
n’a pas à se prononcer dans la présente décision. Elle indique que ces contributions
sont dues lorsque le sirop d’érable est vendu; que par ailleurs des contributions ont déjà
été versées par Érablière Lapierre inc. mais que comme producteur, elle n’a pas été
payée.

Faisant référence à Me Patrice Garant dans la publication « Droit administratif », elle
souligne les principes à la base d’un règlement, notamment qu’il s’agit d’un acte
normatif en vertu d’une habilitation législative expresse qui dispose par voie générale et
impersonnelle; qu’il crée des normes légales de comportement et non simplement la
prise de décisions individuelles ou particulières d’application; qu’il ne peut être
discrétionnaire, ni discriminatoire entre des personnes dans des situations
comparables; et qu’il est interdit de porter atteinte aux droits fondamentaux à moins
qu’un tel pouvoir soit conféré en termes exprès ou par implication nécessaire. Dans ce
dernier cas, l’interprétation d’un règlement qui limite les libertés commerciales doit être
faite strictement voire restrictivement. Elle ajoute que quand une loi est claire, on ne
l’interprète pas, on l’applique et le fardeau de la preuve repose sur le demandeur.

Me Lemieux fait son analyse de la situation d’Érablière Lapierre inc. et tire les
conclusions suivantes :

  Érablière Lapierre inc., à titre de producteur, est visée par le plan conjoint sauf pour
les ventes faites directement à un consommateur;

  Érablière Lapierre inc., visée par le plan conjoint, a les obligations larges et
générales décrétées par ce plan;

  Érablière Lapierre inc. est visée par le Règlement des producteurs acéricoles sur les
normes de qualité et de classement;

  Érablière Lapierre inc. est visée par les règlements des producteurs acéricoles pour
les contributions;

  Érablière Lapierre inc. n’est pas visée par le Règlement sur l’agence de vente des
producteurs acéricoles puisque ce règlement s’applique au produit visé par le plan
conjoint des producteurs acéricoles mis en marché en contenants de plus de cinq
litres ou de plus de cinq kilogrammes.

Elle souligne que l’obligation pour un producteur d’emballer en petits contenants dans
son érablière n’existe pas au plan conjoint et que si tel était la volonté, il faudrait alors
modifier ce plan en obtenant l’accord des producteurs et l’approbation par la Régie. Elle
ajoute que le sirop peut être mis dans des contenants autres que les contenants
métalliques lithographiés traditionnels.

Elle appuie également son argumentation sur l’analyse de divers articles des
conventions de mise en marché pour les récoltes 2002 et 2003, notamment l’article
1.01 a) et b) qui précise qu’un acheteur et acheteur autorisé « achète ou reçoit du
produit d’un producteur », l’article 3.02 que « la convention s’applique au Produit en
Baril », les articles 5.01 et suivants qui établissent la règle que le producteur n’a le droit
de vendre son produit en baril que par l’intermédiaire de la Fédération et qu’il lui est
interdit de contourner ce mode de vente. Or, dans le cas d’Érablière Lapierre inc. elle
prétend que la preuve a démontré que cette dernière a vendu à un détaillant et que
Métro Richelieu est une chaîne d’alimentation incluse dans la définition de
« détaillant ». Quant à la vente de produit en baril à Décacer par Érablière Lapierre inc.,
elle ne peut avoir pour effet d’assumer automatiquement que tout le sirop d’Érablière
Lapierre inc. producteur a été vendu à Érablière Lapierre inc. acheteur autorisé. Elle
rappelle que tant que son sirop n’est pas vendu, un producteur peut le mettre en petits
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contenants à son érablière, y apposer les étiquettes qu’il veut, surtout si elles sont
approuvées par la Fédération. Il peut également mettre en petits contenants hors de
son érablière surtout si l’équipement d’emballage n’est pas disponible comme dans le
présent cas où un tel équipement peut coûter environ 1,5 M$. Elle indique, d’ailleurs,
qu’une telle interdiction d’emballer hors érablière n’apparaît pas aux règlements.

Me Lemieux signale que le dossier de Maple Treat était une question de contributions et
visait deux entreprises distinctes alors que l’affaire Nadeau portait sur l’interprétation de
l’article 129 de la loi, dossiers bien différents du présent dossier. En outre, quant à
l’argument relatif au voile corporatif, elle fait valoir qu’il n’y a aucune preuve à l’effet que
M. Donald Lapierre utilise une façade corporative pour éluder la loi.

Quant aux dispositions de l’article 59 de la loi, elle demande à la Régie de bien analyser
les circonstances dans lesquelles Érablière Lapierre inc. est devenue acheteur autorisé.

Me Lemieux résume en indiquant que les demandes de documents dans la requête du
7 novembre 2003 ont été remplies et que le montant réclamé de 34 526,25 $ pour des
contributions doit faire l’objet de discussions entre les parties. Quant aux autres
conclusions recherchées et réclamations dans cette requête et dans celles des 23
octobre 2003 et 9 décembre 2003, elle les considère sans objet puisqu’il n’y a pas eu
d’infraction de la part d’Érablière Lapierre inc. qui a réalisé ses démarches de bonne foi.

9. ANALYSE ET DÉCISION

À la lumière des témoignages reçus au cours de l’enquête, la Régie constate
qu’Érablière Lapierre inc. exploite quatre érablières en vertu de baux de location de
terres publiques avec le MRN ou encore avec Les Équipements Lapierre inc. Cette
entreprise récolte de la sève d’érable qu’elle concentre à son érablière principale pour
en faire du sirop qu’elle entrepose en barils en vue de le vendre, l’offrir en vente ou le
livrer à un transformateur, à un grossiste, à un commerçant ou à tout autre
intermédiaire. Le sirop d’érable produit dans l’érablière de ce producteur n’est pas
vendu directement au consommateur. Ce produit est en conséquence visé par l’article 3
du Plan conjoint des producteurs acéricoles du Québec et Érablière Lapierre inc. est
une personne visée par l’article 4 de ce plan.

Érablière Lapierre inc. est impliquée dans la mise en marché au sens de l’article 3 de la
Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche et visée
par les dispositions de l’article 59 de cette loi puisqu’elle a, entre autres, transformé,
transporté, étiqueté, expédié pour fins de vente, offert en vente et vendu du sirop
d’érable en petits et en grands contenants.

La preuve a démontré qu’Érablière Lapierre inc., à titre d’acheteur autorisé, a offert en
vente et vendu 29 012 livres de sirop d’érable à 9020-2092 Québec inc. (Décacer), en
mai 2003. Il s’agissait de sirop produit par Érablière Lapierre inc. qui fut payé le 11 juillet
2003 à la Fédération, conformément aux prix décrétés à la Convention de mise en
marché du sirop d’érable pour la récolte 2003. À titre d’acheteur autorisé, Érablière
Lapierre inc. a également versé 0,0125 $ la livre de sirop pour des frais de classement
et de vérification de la qualité.

Pendant la période où elle était acheteur autorisé, Érablière Lapierre inc. a mis ou fait
mettre en petits contenants 52 863 livres de sirop et payé à la Fédération 0,025 $ la
livre pour le classement et la vérification de la qualité de ce sirop avant sa mise en
contenants. Ces sirops ont été emballés en contenants métalliques de 540 millilitres et
de carton Tetra Pak de 500 millilitres. Il a été admis par la Fédération que la mise en
contenants métalliques a été effectuée à l’érablière principale d’Érablière Lapierre inc.
et déclaré par M. Donald Lapierre que la mise en contenants de carton Tetra Pak avait
été réalisée chez Agrinove à Sainte-Claire. Les contenants métalliques, pour la majeure
partie, portaient sur leur étiquette la marque « Sirobec » alors que les contenants de
carton portaient, pour une partie, une étiquette avec la marque « Sirobec » et l’autre,
« La boîte à sirop ».
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Érablière Lapierre inc. a produit, le 27 février 2003, une demande d’autorisation afin
d’être accréditée par la Fédération à titre d’acheteur autorisé pour l’année 2003 pour un
volume anticipé de 160 000 livres. Le 3 septembre 2003, Érablière Lapierre inc.,
informait la Fédération qu’à compter de cette date elle conditionnerait, emballerait et
mettrait en marché dorénavant tout son sirop d’érable et sous-produits d’érable en
contenants de moins de cinq litres et/ou de cinq kilogrammes.

Érablière Lapierre inc. a produit du sirop d’érable au cours de la récolte 2002 mais ne
l’a pas vendu. Elle l’a entreposé et fait classer en partie les 4 et 28 mars 2003 pour une
quantité totale de 233 230 livres.

Une partie de ce sirop a été conditionnée à l’érablière principale d’Érablière Lapierre
inc. pour être ensuite dirigée à l’usine d’Agrinove pour l’emballage aseptique en
contenants Tetra Pak. Il a été déclaré par Érablière Lapierre inc. que le sirop visé avait
été transporté dans une citerne de 59 625 livres. Il s’agit de « Produit en Baril », au
sens de la convention, et Érablière Lapierre inc. en était le producteur. Le transport du
sirop d’érable en baril pour conditionnement dans un établissement n’appartenant pas
au producteur constitue une activité de mise en marché au sens de l’article 1 du
Règlement sur l’agence de vente des producteurs acéricoles.  En vertu des articles 2 et
3 de ce règlement, ce sirop d’érable en contenants de plus de cinq litres ou de plus de
cinq kilogrammes devait être mis en marché par la Fédération des producteurs
acéricoles du Québec, qui est l’agent de vente exclusif des producteurs, conformément
aux dispositions du règlement et de la sentence arbitrale tenant lieu de convention
homologuée.

Érablière Lapierre inc. a également convenu d’une entente d’embouteillage en
contenants de moins de cinq litres ou de cinq kilogrammes avec Agrinove. L’article 59
de la loi prévoit que la personne qui est à la fois un producteur du produit visé par un
plan et engagée dans la mise en marché de ce produit, est assujettie aux droits et
obligations de l’un et de l’autre. Or, l’article 5.05 de la convention indique qu’il est
interdit à tout acheteur, à tout producteur et à la Fédération de convenir de quelque
entente de conditionnement et d’embouteillage ayant pour effet de se soustraire aux
dispositions de la convention.  La Régie estime que l’entente d’embouteillage avec
Agrinove ne peut, tel que le stipule l’article précité, avoir pour effet de soustraire
Érablière Lapierre inc. des dispositions du règlement et de la convention.

La Régie en conclut que le sirop transporté en baril et mis en contenants de carton
Tetra Pak, en vertu d’une entente d’embouteillage avec Agrinove, devait être considéré
acquis par Érablière Lapierre inc., à titre d’acheteur autorisé, conformément à la
convention de mise en marché et qu’en retour la Fédération devait payer Érablière
Lapierre inc. à titre de producteur acéricole, conformément aux dispositions du
Règlement sur l’agence de vente des producteurs acéricoles.

Érablière Lapierre inc. a également procédé elle-même à la mise en contenants
métalliques de 540 millilitres sous la marque « Sirobec », en décembre 2003 et en
janvier et février 2004, d’une partie de l’inventaire de 631 355 livres de sirop d’érable
qu’elle avait produit et qu’elle détenait en inventaire au 19 novembre 2003. Cette mise
en contenants a été réalisée à son érablière principale avec ses propres équipements.
Ce sirop fait l’objet d’une « Entente de fourniture de produits de marque privée » entre
Érablière Lapierre inc. et Métro Richelieu inc., convenue entre les parties et signée
respectivement les 20 mars et 12 mai 2003.

La Régie doit statuer sur la conformité de cette seconde opération de mise en marché
dans le cadre du règlement et de la convention. Ce règlement et cette convention
n’interdisent pas à un producteur de mettre en marché, de vendre ou de livrer du
produit s’il n’est pas en baril. L’article 5.05 de la convention doit par contre être examiné
afin de décider si Érablière Lapierre inc. a convenu de quelque entente de
conditionnement et d’embouteillage ayant pour effet de la soustraire aux dispositions de
la convention.
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Dans le présent cas, Érablière Lapierre inc. est un producteur visé par le Plan conjoint
des producteurs acéricoles du Québec. Elle possède des équipements de
conditionnement et d’embouteillage du produit visé par le plan sous la même entité
juridique. La Régie conclut, à l’analyse de la preuve déposée, qu’Érablière Lapierre inc.
a vendu du sirop d’érable à une chaîne d’alimentation qu’elle a elle-même produit,
conditionné et embouteillé en contenants de cinq litres ou de cinq kilogrammes et
moins. Ce type d’entreprise est inclus dans la définition de détaillant dont il est fait
mention à l’article 5.05 de la convention de mise en marché. En conséquence, la Régie
conclut qu’Érablière Lapierre inc., par ses activités de mise en marché de contenants
métalliques de 540 millilitres de sirop de marque « Sirobec », ne s’est pas soustraite
aux dispositions de la convention de mise en marché.

La Régie note que les parties se sont entendues pour discuter des réclamations
monétaires postérieurement à la présente décision.  La Régie n’a donc pas à statuer
sur les demandes à ce sujet à ce moment-ci.

La Régie, compte tenu des informations données et de la collaboration de M. Donald
Lapierre au cours de l’enquête, ne considère pas nécessaire d’examiner qui est derrière
l’entreprise afin d’assurer qu’on n’utilise pas le voile corporatif pour faire indirectement
ce qu’il n’est pas permis de faire directement.

EN CONSÉQUENCE, la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec

accueille partiellement la requête de la Fédération des producteurs acéricoles du
Québec;

déclare qu’Érablière Lapierre inc. a agi à titre d’acheteur autorisé, aux termes de la
Convention de mise en marché du sirop d’érable pour la récolte 2003, lorsqu’elle a livré
du sirop d’érable en baril pour embouteillage dans des contenants de carton Tetra Pak
chez Agrinove, en vertu d’une entente à cet effet;

déclare qu’Érablière Lapierre inc., lorsqu’elle a conditionné, emballé en contenant de
5 litres ou de 5 kilogrammes et moins et, mis en marché du sirop d’érable qu’elle avait
produit à partir d’une érablière qu’elle exploitait ne s’est pas soustraite à ses obligations
prévues au Règlement sur l’agence de vente des producteurs acéricoles du Québec et
à la Convention de mise en marché du sirop d’érable pour la récolte 2003.

Gaétan Busque René Cormier

Jean-Claude Dumas
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