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1. LA DEMANDE 
 
Le 4 mars 2005, Me Louis Coallier, procureur de la Fédération des producteurs 
acéricoles du Québec (La Fédération), demande à la Régie des marchés agricoles et 
alimentaires du Québec (La Régie) d’approuver le Règlement des producteurs 
acéricoles du Québec sur les normes de qualité et le classement des produits en petit 
contenant et le Règlement modifiant 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 adoptés par le conseil d’administration de la Fédération le 
22 février 2005. 
 
 
2. LA SÉANCE PUBLIQUE 
 
Le 25 mai 2005, la Régie émet un avis de séance publique indiquant qu’elle recevrait 
les observations des personnes intéressées lors d’une séance publique le 15 juin 2005 
au Complexe hôtelier Colibri à Victoriaville. La Régie fait également paraître un avis de 
même nature à La Terre de chez nous du 2 juin 2005. 
 
La Régie tient la séance publique le 15 juin 2005. 
 
La Fédération est représentée par Me Louis Coallier, avocat. M. Pierre Lemieux, 
président, M. Charles-Félix Ross, secrétaire général, et M. Marc-André Côté, secrétaire 
adjoint de la Fédération, sont également présents. Des membres du comité sur les 
problématiques vécues par les producteurs-transformateurs sont également présents, 
soit Mme Hermine Ouellet et MM. Jogues Beaulac, Emery Bélanger, Jean-François 
Doyon, Michel Lalande, Charles Perreault et Jean-Marie Gilbert. 
 
L’Association des érablières transformateurs des produits de l’érable (l’Association) est 
représentée par Me Alexandre Dumas, avocat. MM. Bruno Boutin, Rénald Desordy et 
Vital Pelletier, directeurs de l’Association sont également présents. 
 
Lors de cette première journée de séance publique, la Régie est représentée par 
Mme Claire-Hélène Hovington et MM. Gaétan Busque et Jean-Claude Blanchette. 
 
Me Alexandre Dumas, dans ses remarques préliminaires, indique que l’Association n’a 
reçu les projets de règlements que le 8 juin 2005 et qu’il a dû remplacer Me Madeleine 
Lemieux qui ne pouvait se libérer pour la séance publique. 
 
Il souligne que l’Association entend faire part de ses remarques à la Régie d’autant plus 
qu’elle a présenté, le 15 mars 2005, une demande de suspendre l’application de 
certains règlements dont l’un est visé par la présente demande d’approbation de la 
Fédération. La demande de l’Association sera entendue par la Régie, le 30 juin 2005.  
 
Me Dumas, afin de ne pas retarder les travaux, propose à la Régie d’entendre 
l’ensemble des observations de la Fédération et de ses témoins et de permettre à 
l’Association de présenter ses observations lors d’une autre journée d’audience. 
 
Me Louis Coallier souligne que de reporter l’audition des observations de l’Association 
équivaudrait à remettre la séance publique, ce à quoi il s’objecte. 
 
Il indique que la Fédération ne reconnaît pas l’Association comme étant représentative 
des érablières transformateurs et demande la tenue d’une conférence préparatoire sur 
ce sujet. Il fait valoir que malgré ses nouvelles fonctions, Me Madeleine Lemieux aurait 
pu se faire remplacer, même si le délai à l’intérieur duquel elle a reçu l’information était 
court, afin d’éviter tout retard dans l’approbation de règlements visant à une mise en 
marché ordonnée du sirop d’érable. 
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Après avoir délibéré sur cette demande préliminaire, la Régie rend la décision suivante : 
 

« CONSIDÉRANT QUE la demande de la Fédération fait suite à plusieurs 
rencontres de producteurs tenues au cours du mois de février 2005, auxquelles tous 
les producteurs acéricoles ont été convoqués; 
 
CONSIDÉRANT QUE le Règlement modifiant 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 ne vise que les producteurs; 
 
CONSIDÉRANT QUE le Règlement des producteurs acéricoles du Québec sur les 
normes de qualité et le classement des produits en petit contenant peut avoir des 
effets sur des intervenants autres que les producteurs visés par le Plan conjoint des 
producteurs acéricoles du Québec; 
 
CONSIDÉRANT QUE les deux projets de règlements soumis à l’approbation de la 
Régie peuvent être traités séparément; 
 
CONSIDÉRANT QUE la séance a été convoquée dans les délais conformes aux 
procédures de la Régie. Toutefois, la Régie confirme que son envoi à Me Lemieux 
est en date du 8 juin; 
 
EN CONSÉQUENCE, la Régie 
 
• ne recevra aujourd’hui que les observations des personnes intéressées par la 
demande de modification au Règlement modifiant 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; 
 
• convoquera une nouvelle séance publique sur le Règlement des producteurs 
acéricoles du Québec sur les normes de qualité et le classement des produits en 
petit contenant. » 

 
Après audition de la décision prononcée par le président de la séance, Me Coallier 
demande la révision par la Régie de la décision qu’elle vient de rendre au motif que les 
deux règlements sont liés et que la Fédération entendait procéder de façon simultanée 
dans les deux dossiers et déposer la même preuve. La Fédération demande donc que 
la Régie procède tel que cela était initialement prévu sous réserve du droit de 
l’Association de soumettre des notes et autorités écrites dans les dix jours de la séance 
et du droit de la Fédération d’y répondre dans un délai de dix jours. À défaut par la 
Régie de réviser sa décision en ce sens, Me Coallier demande le report de la séance 
quant aux deux projets de règlement.  
 
Me Dumas estime que des notes et autorités ne pourraient être produites dans le court 
délai proposé. Il souligne de plus qu’il aurait à faire entendre des témoins avant d’être 
en mesure de plaider par écrit. Il ne s’objecte pas à la remise des deux dossiers. 
 
La Régie après s’être retirée pour délibérer sur la demande de la Fédération, 
 

« REJETTE la demande de la Fédération de réviser la décision qu’elle vient de 
rendre; 
 
ACCEPTE la demande de la Fédération, dans les circonstances, de remettre la 
séance publique concernant les deux projets de règlements à une date ultérieure 
à être déterminée.» 

 
Le 19 août 2005, la Régie  tient une rencontre préparatoire à ses bureaux au 201, 
boulevard Crémazie Est à Montréal, à laquelle assistent Me Louis Coallier, 
Me Madeleine Lemieux et Me Alexandre Dumas. Sont également présents, 
M. Charles-Félix Ross de la Fédération et M. Pierre St-Germain, président de 
l’Association. La Régie est alors représentée par Mmes Lise Bergeron, Claire-Hélène 
Hovington et M. Gaétan Busque. 
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Lors de cette rencontre, les documents à produire tant par la Fédération que par 
l’Association sont identifiés et un délai maximum de cinq semaines est convenu entre 
les parties pour réaliser les échanges de ces pièces et en fournir une copie à la Régie. 
 
La Régie émet un second avis de séance publique qu’elle adresse aux personnes 
intéressées le 21 septembre 2005 et fait paraître un avis similaire à La Terre de chez 
nous du 29 septembre 2005. 
 
La séance publique se poursuit au Complexe Hôtelier Colibri, à Victoriaville les 13 et 
14 octobre 2005. 
 
La Régie est représentée par MM. Gaétan Busque, Denys Duchaine et Claude 
Lambert. 
 
La Fédération est représentée par Me Louis Coallier, avocat. M. Pierre Lemieux, 
président, et M. Charles-Félix Ross, secrétaire général de la Fédération, sont présents. 
 
L’Association est représentée par Me Madeleine Lemieux, avocate, et par Me Alexandre 
Dumas, avocat. M. Pierre St-Germain, président de l’Association, est présent. Les 
Industries Bernard et Fils ltée est représentée par Me Daniel Bureau, avocat. 
 
 
3. LE CADRE JURIDIQUE 
 
L’article 101 de la Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de 
la pêche (L.R.Q., c. M-35.1) (la Loi) trouve application dans la présente demande : 
 

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. 

 
L’article 28 de la Loi peut également trouver application : 
 

28. La Régie peut: 
 
1o modifier, remplacer ou abroger une disposition d'un plan, d'un règlement, de 
l'acte constitutif d'une chambre ou d'une décision d'un office de producteurs ou de 
pêcheurs ou d'une chambre; 
 
2o suspendre pour toute période qu'elle détermine l'application d'un plan, d'un 
règlement, d'une convention, de l'acte constitutif ou d'une décision d'une chambre ou 
d'une de leurs dispositions ou y mettre fin. 
 
 
La Régie donne préalablement avis de la date et du lieu où elle recevra les observations 
des personnes intéressées. 
 
Elle publie à la Gazette officielle du Québec un avis indiquant la décision qu'elle a prise 
en application du présent article. 

 
 
4. LES OBSERVATIONS  
 
 
4.1 La Fédération des producteurs acéricoles du Québec 
 
M. Charles-Félix Ross présente le mémoire de la Fédération qui relate le cheminement 
suivi par cette dernière la conduisant à demander à la Régie d’approuver le Règlement 
des producteurs acéricoles du Québec sur les normes de qualité et le classement des 
produits en petit contenant (Règlement de qualité) et le Règlement modifiant le 
Règlement sur le contingentement de la production et de la mise en marché du produit 
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visé par le Plan conjoint des producteurs acéricoles du Québec (Règlement de 
contingent). 
 
Il signale particulièrement les étapes franchies vers l’objectif de la Fédération de se 
doter de moyens pour garantir la mise en marché d’un produit de qualité auprès des 
consommateurs et d’autre part de s’assurer du respect par les producteurs des 
réglementations en vigueur, notamment celle sur le contingentement de la production et 
de la mise en marché du produit visé par le Plan conjoint des producteurs acéricoles du 
Québec (le Plan). 
 
M. Ross souligne que la qualité du sirop d’érable mis en marché au Québec en petit 
contenant par des producteurs par l’entremise d’intermédiaires est déplorable. Il base 
cet énoncé sur des données recueillies par le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries 
et de l’Alimentation du Québec (MAPAQ) au cours des années 1997-1998, 1998-1999 
et 1999-2000, qui indiquent que plus de 60 % des petits contenants de sirop d’érable se 
retrouvant sur les tablettes des épiceries québécoises étaient non conformes aux 
normes alors prescrites par la Loi sur les produits agricoles, les produits marins et les 
aliments. C’est d’ailleurs en connaissant cette réalité que la Fédération demandait une 
modification du Plan, en 2000, pour inclure les producteurs-transformateurs de sirop 
d’érable qui vendaient leur production au détail en petit contenant à l’aide 
d’intermédiaires, dans la définition de producteur visé par le Plan conjoint. 
 
Cette préoccupation de la qualité a d’ailleurs incité la Fédération à réagir et à prendre 
les moyens nécessaires pour améliorer la qualité de ces sirops. Depuis l’introduction 
d’un contingentement de la production et de l’Agence de vente, la Fédération veut éviter 
que le marché de détail ne se transforme en opportunité de « dumping » pour les sirops 
de mauvaise qualité, vendus en contravention avec la réglementation de la Fédération 
et/ou tout simplement impropres à la consommation. Le plan d’action présenté lors de 
l’évaluation périodique de la Régie en 2002 faisait d’ailleurs état de cette préoccupation 
de la Fédération envers la qualité du sirop en petit contenant. 
 
L’application du 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 a mis 
en évidence la problématique rencontrée particulièrement par les producteurs-
transformateurs qui vendent toute de leur production au détail en petit contenant. Avec 
la réduction de 25 % apportée en 2004 au contingent intérimaire, ces derniers sont 
tenus par ce règlement de livrer la quantité de sirop produite en excédent de leurs 
contingents à l’Agence de vente et de racheter ce sirop de la même Agence pour leur 
commerce de détail. Au surplus, ils doivent financer cet achat tant que le sirop n’est pas 
commercialisé. 
 
C’est dans ce contexte, qu’en novembre 2004, les 102 délégués du Plan réunis en 
Assemblée générale ont voté unanimement une résolution demandant à la Fédération 
« de travailler par le biais d’un comité de travail réunissant les producteurs vendant au 
détail afin de trouver des solutions aux irritants de la réglementation actuelle, et ce, 
dans la limite de leur contingent intérimaire ». 
 
Le 26 novembre 2004, afin de donner suite à cette recommandation, les membres du 
conseil d’administration ont créé un « Comité sur les problématiques vécues par les 
producteurs-transformateurs » (le Comité). Ce comité est composé de huit 
producteurs-transformateurs qui proviennent de différentes régions et qui sont 
spécialisés depuis plusieurs années dans la vente de produits de l’érable en petit 
contenant sur le marché de détail et de deux membres du conseil d’administration en 
provenance des régions de la Beauce et du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie. L’une 
des productrices membre du Comité est également présidente de l’Association des 
restaurateurs de cabanes à sucre. 
 
En janvier 2005, les membres du Comité ont analysé certaines problématiques et ils ont 
demandé l’intervention du conseil d’administration de la Fédération sur celles qu’ils 
qualifiaient de majeures, soit la problématique de la qualité du sirop vendu en petit 
contenant et celle reliée au contingent des producteurs vendant toute leur production en 
petit contenant au détail. 
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Le Comité a demandé à la Fédération de préparer deux projets de règlements, l’un 
visant à contrôler la qualité et la conformité aux règlements en vigueur des produits de 
l’érable vendus au détail; l’autre apportant un amendement au 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 pour permettre aux producteurs qui ont 
toujours vendu sur le marché de détail de maintenir leur historique de ventes sans que 
cela n’affecte leur contingent de vrac et sans qu’ils ne soient obligés de vendre et de 
racheter leur sirop d’érable auprès de l’Agence de vente. 
 
C’est sur les recommandations du Comité que le conseil d’administration de la 
Fédération, le 22 février 2005, a adopté unanimement le Règlement de qualité et le 
Règlement de contingent qu’il a soumis à la Régie pour approbation le 4 mars 2005. 
 
M. Ross indique qu’entre le 18 janvier et le 23 février 2005, la Fédération et ses 
syndicats affiliés ont tenu 15 assemblées auxquelles ont participé environ 
2 500 producteurs et productrices. La Fédération a fait part aux producteurs des travaux 
du Comité et des règlements envisagés et ces derniers s’y sont révélés très 
majoritairement favorables. Il souligne que quatre syndicats affiliés à la Fédération ont 
appuyé, par une résolution de leur Assemblée générale annuelle ou de leur conseil 
d’administration, la démarche de la Fédération; il s’agit des syndicats des acériculteurs 
de la Mauricie, de Lanaudière, de Saint-Jean-Valleyfield et du Centre-du-Québec. 
 
Le Règlement de qualité comprend trois types d’obligations pour les producteurs : 
 

• le respect des normes de qualité provinciales et fédérales et le respect de la 
réglementation du Plan conjoint; 

• l’obligation d’identification de l’entreprise acéricole et des lots de production; et 
• l’obligation de tenir des registres afin de permettre, le cas échéant, de retracer 

tous les petits contenants de sirop mis en marché (traçabilité). 
 
Le Règlement de contingent pour sa part vise à accorder suffisamment de souplesse 
aux producteurs qui sont spécialisés dans la vente de petits contenants de produit sur 
le marché de détail, soit ceux dont la production est principalement destinée à ce 
marché, pour leur éviter, lors d’une récolte importante, de devoir livrer et racheter leur 
sirop d’érable de l’Agence de vente. Pour tous les autres producteurs qui ont déclaré un 
historique de ventes au détail, la modification proposée leur permet d’accroître 
légèrement leur volume de vente au détail sans toutefois leur donner plus ou moins de 
contingent admissible pour le vrac. 
 
M. Ross estime que l’impact de cet amendement est peu significatif en termes de 
volume. Les ventes en petit contenant représentent 2,8 millions de livres sur un 
contingent global de 68,6 millions de livres et un contingent intérimaire de 91,4 millions 
de livres. Ainsi, avec un possibilité de vendre 25 % de plus que leur historique de 
ventes au détail déclarées, c’est 700 000 livres de plus que les 
producteurs-transformateurs pourraient vendre sur le marché de détail sans devoir 
passer par l’entremise de l’Agence de vente. Ces derniers devraient toutefois, pour se 
prévaloir de l’exemption prévue au Règlement de contingent, en aviser la Fédération et 
respecter les législations fédérale et provinciale de même que la réglementation du 
Plan conjoint. 
 
M. Ross complète sa présentation en indiquant que la Fédération a mis en place depuis 
le printemps 2005 un programme d’inspection du sirop vendu en petit contenant au 
détail. Les résultats obtenus sur les échantillons prélevés et analysés à ce jour tendent 
à confirmer les résultats des enquêtes réalisées il y a quelques années par le MAPAQ. 
 
Mme Marie-Claire Hurteau présente le détail et les résultats de cette enquête menée par 
la Fédération. 
 
Le protocole suivi pour réaliser cette enquête est inclus au mémoire de la Fédération. 
C’est dans ce cadre, qu’au 11 octobre 2005, 231 échantillons, prélevés au hasard par 
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des achats réalisés dans différents établissements de détail de diverses régions, ont été 
soumis à l’analyse. L’évaluation a porté sur la conformité de l’étiquetage et sur la qualité 
du sirop, la Fédération s’est chargée de la première catégorie d’analyses et Cintech 
agroalimentaire a effectué les analyses de laboratoire. La conformité de l’étiquetage et 
de la qualité a été déterminée en regard de normes établies par les gouvernements 
provincial et fédéral. La Fédération a également vérifié si les producteurs dont le produit 
avait été échantillonné détenaient un contingent conformément au règlement visé. 
 
Mme Hurteau fait remarquer que parmi les échantillons prélevés dans les magasins au 
détail, 24 proviennent d’acheteurs et 101 de producteurs-transformateurs. Ce fait 
soulève plusieurs questions de Me Bureau quant aux raisons qui ont motivé le 
prélèvement de produits de sa cliente d’autant plus qu’elle n’utilise que du sirop dont le 
classement et la vérification de la qualité ont été faits par l’agent autorisé en 
l’occurrence Cintech agroalimentaire. Me Coallier et M. Ross confirment que l’intention 
de la Fédération était d’avoir une vue générale sur la qualité du sirop en petit contenant, 
et que la compétence réglementaire de la Fédération ne peut porter sur des personnes 
autres que des producteurs visés par le Plan conjoint. Pour leur part, Me Lemieux et 
Me Dumas soulignent notamment que des producteurs-transformateurs ont pu voir 
plusieurs échantillons de leur sirop en petit contenant prélevés dans le cadre de cette 
enquête et l’importance qu’un échantillonnage soit effectué de façon aléatoire lors 
d’enquêtes de cette nature. 
 
Mme Hurteau fait ressortir en conclusion préliminaire et selon le protocole analytique 
défini par la Fédération, qu’en ce qui  concerne la qualité du sirop, 42 % des 
échantillons présentaient des défauts majeurs et que ce pourcentage était de 16 % en 
matière d’étiquetage. Enfin, elle a noté que 25 % des échantillons provenaient de 
producteurs qui ne détenaient pas de contingent. 
 
Les représentants de la Fédération font valoir que les deux règlements présentés pour 
approbation sont interreliés puisque les producteurs acéricoles sont préoccupés de la 
qualité et qu’il ne saurait être question d’accorder du contingent additionnel à un 
producteur qui met en marché en petit contenant au détail son sirop qui n’est pas de 
qualité d’autant plus que ce sirop compétitionne avec le sirop que les producteurs 
mettent en marché en vrac, qui lui, est assujetti à un classement et à des vérifications 
de qualité. 
 
À ceux qui s’interrogent sur la nature des mesures que la Fédération entend prendre 
face aux producteurs-transformateurs dont les produits ne seraient pas conformes, la 
Fédération indique qu’elle envisage au cours des deux premières années d’application 
du Règlement de qualité d’établir un portrait de la situation et d’en faire l’analyse avant 
d’imposer des pénalités. Cependant, elle considère que la situation est claire quant à 
l’obligation pour un producteur de détenir un contingent pour mettre en marché des 
produits par l’entremise d’un intermédiaire. Déjà, la Fédération a acheminé aux 
personnes dont les produits ont été analysés dans le cadre de son enquête 2005, une 
lettre les informant des résultats obtenus. Cette même lettre indiquait qu’en cas de 
non-respect des exigences réglementaires examinées (non-conformité majeure) que le 
MAPAQ en serait informé. La Fédération demandait également au 
producteur-transformateur, lorsqu’il s’agissait d’une non-conformité majeure à un critère 
de qualité, que les contenants de sirop d’érable provenant du même lot soient retirés du 
marché. 
 
Afin de démontrer que les demandes d’approbation des deux règlements visés reflètent 
correctement le consensus du Comité, plusieurs membres de ce comité sont appelés à 
témoigner; MM. Jean-Marie Gilbert, Marcel Larochelle, Emery Bélanger, Charles 
Perreault et Mme Hermine Ouellet confirment que la Fédération a bien présenté les 
recommandations du Comité. 
 
M. Ross justifie l’intervention de la Fédération dans l’application des normes prévues 
aux réglementations fédérale et provinciale par le fait que ces organismes 
gouvernementaux ont des problèmes budgétaires et orientent de plus en plus leurs 
interventions sur les éléments pouvant constituer un « danger pour la santé publique », 
laissant ainsi l’industrie responsable de s’autodiscipliner en matière de qualité. Il estime 
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que le projet de la Fédération vise l’intérêt public et celui des consommateurs et qu’il est 
normal qu’il contienne des critères commerciaux, d’autant plus que la Fédération désire 
par ce moyen répondre aux interrogations qu’elle reçoit de journalistes et d’acheteurs 
étrangers. 
 
M. Ross confirme que, en plus de demander aux producteurs-transformateurs dont des 
produits en petit contenant seraient d’une non-conformité majeure de retirer leur produit 
du marché, la Fédération pourrait en informer le MAPAQ pour qu’il prenne les mesures 
appropriées et également informer les marchands impliqués.  
 
4.2 Les Industries Bernard et Fils ltée 
 
Me Daniel Bureau intervient pour contester les résultats d’analyse qui ont été 
communiqués à sa cliente le 4 octobre 2005, de neuf échantillons de sirop prélevés, 
provenant de lots qu’elle a mis en marché au détail. 
 
M. Jean-Philippe Côté, responsable de l’assurance qualité aux Industries Bernard et 
Fils ltée depuis 1998 fait état du système de contrôle en place dans l’entreprise et 
présente les résultats qu’il détient sur les lots des produits visés par l’enquête de la 
Fédération. Des divergences sont soulignées quant à certains critères évalués, 
notamment le degré Brix , le pourcentage de transmittance et la saveur du sirop. 
 
Me Bureau rappelle que les Industries Bernard et Fils ltée n’utilise que du sirop qui a fait 
l’objet d’un classement et d’un contrôle de qualité par Cintech agroalimentaire et qu’elle 
ne saurait être visée par le Règlement de qualité soumis pour approbation. Il demande 
qu’il y soit clairement indiqué que ce règlement ne vise pas les transformateurs. 
 
4.3 L’Association des érablières transformateurs des produits de l’érable 
 
Me Madeleine Lemieux représente l’Association qui regroupe des producteurs qui 
transforment leur produit et des producteurs qui transforment leur produit et qui sont 
également acheteurs autorisés, et qui vendent en petit contenant au détail. Cette 
association existe depuis le 23 février 2004. Elle a été créée pour représenter, auprès 
des différents ministères ou organismes gouvernementaux, les érablières du Québec 
qui transforment et vendent les produits de l’érable en contenants de moins de cinq 
litres ou de moins de cinq kilogrammes. 
 
Elle fait témoigner M. Pierre St-Germain, président de l’Association, et qui est mandaté 
par 9035-1990 Québec inc. (Gestion Multi-Eco) pour la représenter à cette association. 
 
M. St-Germain relate que l’Association a été créée à la suite de la volonté d’un groupe 
de producteurs, qui s’étaient réunis à Victoriaville, de faire connaître leur point de vue 
puisqu’ils considéraient qu’à l’intérieur de la Fédération ils ne le pouvaient pas. C’est 
ainsi que pour identifier des membres qui pourraient faire partie d’une telle association, 
ils ont obtenu accès auprès du gouvernement fédéral, aux listes de détenteurs de 
permis d’emballeurs à la ferme et d’emballeurs-transformateurs. M. St-Germain aurait 
souhaité obtenir une liste semblable du gouvernement provincial mais il souligne que le 
permis accordé est un « permis général de restauration » et qu’il ne permet pas 
d’identifier les producteurs acéricoles qui font de la transformation. Ce sont les 
personnes visées par ces listes à qui l’Association a expédié un certificat de membre. 
Ceux qui n’ont pas indiqué qu’ils refusaient d’être membres ont été inscrits sur la liste 
des membres de l’Association. Il dépose la liste des entreprises qui ont été sollicitées 
par la poste pour devenir membres de l’Association et de celles qui ont refusé de le 
devenir, en soulignant que des membres lui ont indiqué craindre des représailles de la 
part de la Fédération, lorsqu’une telle liste serait publique. 
 
M. St-Germain souligne qu’après avoir précisé le mandat de l’Association, les membres 
ont échangé entre eux sur les activités commerciales qu’ils pouvaient réaliser dans le 
cadre du système réglementaire et conventionnel en place. Selon lui, pour plusieurs 
d’entre eux, l’information reçue n’était pas toujours claire. 
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Il indique que trois assemblées générales de l’Association ont été tenues en mars ou 
avril 2005 (plus tard dans son témoignage, il indiquera que c’était plutôt en janvier 
2005). Il évalue de 50 à 100 le nombre de producteurs ainsi rencontrés. Les objectifs de 
ces réunions étaient de favoriser l’échange entre les membres, de prendre 
connaissance de leurs réactions face à l’article 12 du 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 et de voir si ces personnes souhaitaient que 
l’Association fasse des représentations à la Régie. 
 
M. St-Germain indique que la modification proposée par la Fédération par le Règlement 
de contingent a été discutée par l’Association et que cette proposition n’avantage pas 
ses membres puisqu’elle est basée sur la moyenne des ventes en détail déclarées par 
le producteur au cours des années de référence utilisées pour déterminer son 
contingent intérimaire. Il explique que les meilleures années de vente au détail ne 
correspondent pas nécessairement aux années où la quantité totale de sirop mis en 
marché a été la plus élevée. Par ailleurs, il souligne que la vente au détail en petit 
contenant au cours de cette période pouvait être en croissance, ce que la moyenne de 
deux années viendrait atténuer. En outre, les quantités de sirop mis en marché en petit 
contenant au cours des années de commercialisation 2004 et 2005 ne sont pas prises 
en compte. 
 
Quant au Règlement de qualité, il rappelle que plusieurs membres de l’Association 
détiennent des permis fédéraux et qu’ils considèrent que l’inspection de leur produit 
relève du gouvernement fédéral ou du MAPAQ. Il dit que plusieurs 
producteurs-transformateurs l’ont contacté après avoir reçu des lettres de la Fédération 
dans le cadre de l’enquête effectuée sur les petits contenants de sirop vendus au détail 
puisqu’on y indiquait que le MAPAQ serait informé des résultats ou encore on leur 
demandait de retirer leur produit des tablettes. 
 
Répondant à l’objection soulevée par Me Coallier quant à l’irrecevabilité des 
observations de l’Association, notamment au motif que l’objection à l’approbation des 
règlements proposés à la Régie ne fait pas l’objet d’une résolution de cette Association, 
Me Lemieux fait valoir qu’une association constituée en vertu de la Partie III de la Loi 
sur les compagnies n’a pas les mêmes obligations que celles imposées à un syndicat 
professionnel. Elle rappelle que l’Association est un regroupement de producteurs qui 
essaient de parler d’une voix unique par l’Association; qu’il s’agit d’un regroupement 
informel qui tente de développer une voix commune. Elle laisse à la Régie la discrétion 
d’examiner les motifs exprimés auxquels s’ajoutent les témoignages de producteurs et 
d’experts. 
 
Des experts, MM. Pierre Fortin et Marc Van Audenrode, présentent leurs observations 
sur l’amendement au 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 
proposé par la Fédération. Leurs observations se retrouvent aux pages 20 à 24 et aux 
tableaux 7 à 10 de leur rapport intitulé « Les surplus de sirop d’érable, le 
contingentement de la production et le dommage causé aux 
producteurs-transformateurs ». 
 
M. Fortin souligne dès le départ que le défi a été de trouver une base financière 
permettant d’analyser les conséquences de la modification réglementaire proposée. À 
cette fin, les deux chercheurs ont utilisé une étude du MAPAQ1 et les données 
financières sur les coûts du conditionnement du sirop en contenants de 540 millilitres tel 
que fournis par l’Association. 
 
Après avoir fait connaître son interprétation de la modification réglementaire, M. Fortin 
en présente les impacts à l’aide de ses tableaux sur une comparaison entre les 
rendements financiers obtenus avec un contingent à 75 % du contingent intérimaire et 
avec un contingent à 87,5 %, soit celui d’un producteur-transformateur qui vend la 
moitié de son sirop en petit contenant au détail par intermédiaire. Cette comparaison 
                                            
1 Étude sur le coût de production du sirop d’érable (vrac) au Québec en 2003, Simon Boulet et Claude 

Deschênes, ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation, Québec, 2005. 
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est réalisée pour trois catégories d’entreprises, une petite (2 000 à 5 000 entailles), une 
moyenne (5 000 à 19 000 entailles) et une grande (19 000 entailles et plus). 
 
Pour chacune des catégories d’entreprises, les chercheurs arrivent à la conclusion que 
le contingent même modifié, continuerait de dérentabiliser la mise en petit contenant. 
C’est ainsi qu’une petite entreprise verrait son rendement effectif sur le capital propre 
passer de 3 % à -20 %, une moyenne, de 3 % à -8 % et une grande de 5 % à -4 %. 
Pour ces chercheurs, « il ne fait pas de doute que l’imposition d’un contingentement de 
la production aux érablières transformatrices cause un dommage financier majeur à ce 
type d’entreprise. La politique leur impose une double pénalité : leur situation financière 
se détériore non seulement parce que le contingent actuel attaque la rentabilité de la 
production de sirop, mais également celle de sa mise en petits contenants et de la 
fabrication de produits dérivés ».2 
 
M. Fortin fait remarquer l’impact du choix des années de référence pour déterminer la 
quantité de sirop mise en marché au détail par un producteur-transformateur, 
particulièrement si les ventes de ce dernier dans cette catégorie ont augmenté depuis. Il 
donne l’exemple d’un producteur dont les ventes ont été à 50 % au détail pendant les 
années de référence alors qu’aujourd’hui elles se situent à 100 % au détail. La 
conséquence est que ce producteur n’est plus capable de fournir son marché de détail 
avec un contingent à 75 % de son contingent intérimaire, qu’il doit alors livrer sa 
production hors contingent à la Fédération et la racheter aux prix de la convention 
auxquels s’ajoutent des frais. C’est ainsi qu’une telle entreprise devient non rentable. 
 
Bien qu’il considère que le contingentement poursuit une fin essentielle, soit la 
réduction de la production, M. Fortin est d’avis qu’il faut augmenter les ventes et pour 
ce faire constituer une « armée de vendeurs de sirop » dont les 
producteurs-transformateurs feraient partie avec d’autres intervenants. Il estime que 
même bonifié, le contingentement décourage les producteurs-transformateurs : ils ne 
sont plus rentables ; ils leur est interdit de développer leurs marchés et de vendre plus, 
donc ils arrêtent de croître ; ils éprouvent de la difficulté à payer des salaires 
convenables à leurs employés ; donc, ils n’embauchent plus dans leurs régions. Ils 
n’ont plus le capital requis pour s’impliquer dans des acquisitions ou des fusions, donc 
ils ne peuvent plus accroître leurs économies d’échelle. 
 
M. Fortin admet que la proposition réglementaire améliore la situation mais il prétend 
qu’elle maintient la situation de non-rentabilité. Il est d’avis que la présence d’un grand 
nombre de producteurs-transformateurs sur le marché de détail serait positif puisqu’elle 
augmenterait la concurrence au bénéfice du consommateur ; il estime qu’il serait ainsi 
possible d’écouler davantage de produits au bénéfice des producteurs. 
 
M. Fortin indique qu’il n’a pas étudié l’impact du contingentement sur les prix payés aux 
producteurs mais qu’il ne voit pas de lien essentiel entre le prix et le contingentement. Il 
souligne cependant qu’il est possible de s’atteler à augmenter les ventes plutôt qu’à 
réduire la production tout en ajustant les prix. Il considère qu’un prix plus bas du sirop 
pourrait conduire à une réduction de la production mais également qu’il pourrait susciter 
une réaction positive au niveau de la consommation, atténuant ainsi une baisse 
éventuelle de la production. 
 
MM. Vital Pelletier et Richard Brien témoignent tour à tour. Ils sont 
producteurs-transformateurs et ils vendent en détail du sirop en petit contenant ou 
divers produits contenant du sirop d’érable (sucre – beurre d’érable – bonbons durs – 
vinaigrettes) élaborés à partir de sirop d’érable provenant de leur érablière et également 
de sirop acquis de la Fédération à titre d’acheteurs autorisés. 
 
Ils sont tous deux détenteurs de permis fédéraux et assujettis aux normes et exigences 
gouvernementales. Leurs établissements et leurs produits sont régulièrement 
échantillonnés et analysés, dans certains cas, même par l’acheteur de leurs produits. 
Ainsi, ils sont étonnés de constater à la lecture des résultats d’analyses qui leur furent 
                                            
2 Les surplus de sirop d’érable, le contingentement de la production et le dommage causé aux 

producteurs-transformateurs, Pierre Fortin et Marc Van Audernode, Groupe d’analyse, 2005, p. 21. 
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communiqués par la Fédération en juillet 2005, que leur sirop en petit contenant a été 
jugé non conforme pour certains des paramètres examinés. Ils soulignent qu’à leur avis, 
l’interprétation des normes fédérales faite par la Fédération n’est pas la même que celle 
qu’en fait le fédéral lui-même. 
 
M. Donald Lapierre quant à lui ne vend qu’au détail et n’utilise à cette fin que sa propre 
production de sirop d’érable. Il est l’un des membres fondateurs de l’Association. Tout 
comme MM. Pelletier et Brien, son entreprise fait l’objet d’inspection par le personnel de 
l’Agence canadienne de l’inspection des aliments (ACIA) étant détenteur d’un permis de 
transformation depuis 1990 ou 1992. Il a mis en place dans son entreprise des 
procédures de contrôle de qualité. Il constate que les analyses de la Fédération sur 
neuf échantillons de sirop de son entreprise ont toutes été trouvées conformes. 
 
 
5. LES OBSERVATIONS ADDITIONNELLES 
 
5.1 L’Association des érablières transformateurs de produits de l’érable 
 
Le 25 octobre 2005, Me Lemieux fait parvenir à la Régie et à la Fédération les 
observations additionnelles de l’Association. Ces dernières comprennent : 
 

• des documents que l’Association s’était engagée à fournir lors de la séance 
publique; 

• des documents additionnels; et 
• l’argumentation de l’Association sur les deux règlements. 

 
Me Lemieux fait d’abord valoir que l’approbation demandée par la Fédération en vertu 
de l’article 101 de la Loi exige que la Régie vérifie si les règlements soumis ont fait 
l’objet des consultations appropriées auprès des producteurs; qu’elle examine s’ils sont 
opportuns pour la réalisation des objectifs de la Loi, soit pour une mise en marché 
efficace et ordonnée, et enfin qu’elle en vérifie la légalité. Elle appuie ses propos par 
deux jugements : « Mouvement de la relève laitière établie inc. c. Fédération des 
producteurs de lait du Québec et als »3 et « Fédération des producteurs acéricoles du 
Québec c. Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec et Sucro-Bec L. 
Fortier inc. et als. »4 
 
Elle poursuit ses observations sur le déroulement de la consultation des producteurs 
sur l’examen des problèmes des érablières transformateurs soulevé lors des 
assemblées régionales et lors de l’assemblée générale annuelle tenue à Granby en 
novembre 2004. À partir des « Considérants » et de la proposition faite à la Fédération, 
elle indique que rien dans les résolutions adoptées ou considérées lors de cette 
Assemblée générale ne concerne le contrôle de la qualité. Elle fait remarquer que cette 
dernière question n’a été soulevée que dans deux assemblées régionales (Lanaudière 
et Mauricie) et postérieurement à l’assemblée générale. 
 
Elle rappelle cette résolution présentée à l’Assemblée générale du 4 novembre 2004 : 
 

« Corriger les irritants du mécanisme de commercialisation pour les producteurs 
qui vendent leur sirop au détail » 
 
CONSIDÉRANT que le sirop d’érable vendu sur le marché du détail par l’entremise d’un 
intermédiaire est visé par les réglementations du Plan conjoint : 
 
CONSIDÉRANT que les producteurs vendant au détail ont développé eux-mêmes leurs 
produits et leurs marchés; 
 
CONSIDÉRANT que le contingent de ces producteurs sert au développement de leurs 
marchés car une partie de leur production se retrouve dans la catégorie hors contingent 
(25 % pour 2004); 
 

                                            
3 CA. 500-09-005189-972, 30 janvier 2001, paragraphes 33 et 34. 
4 CS 500-05-063323-016, 21 septembre 2001, paragraphes 21, 22 et 25. 
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CONSIDÉRANT le faible paiement sur le volume livré hors contingent; 
 
CONSIDÉRANT que ces éléments affectent leurs marchés et leurs profits à long terme; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est dûment proposé par M. Rolland Urbain, appuyé par M. Yves 
Riopel, et résolu à l’unanimité de demander : 
 

À la Fédération des producteurs acéricoles du Québec :  
 
De travailler par le biais d’un comité de travail réunissant les producteurs 
vendant au détail afin de trouver des solutions aux irritants de la 
réglementation actuelle, et ce, dans la limite de leur contingent 
intérimaire. » 

 
Me Lemieux indique que les producteurs réunis en assemblée générale n’ont jamais vu 
les textes des règlements qui ont été soumis à la Régie. Ces textes résultent, en partie, 
du travail du Comité de travail mis sur pied pour donner effet à la résolution de 
l’Assemblée générale. Elle est d’avis que ces textes réglementaires ne répondent pas 
adéquatement à la demande faite en Assemblée générale. Elle appuie cette 
observation sur la résolution adoptée en Beauce5. 
 
Elle ajoute questionner également la valeur d’une consultation menée non pas auprès 
des principaux intéressés, soit les érablières transformateurs, mais plutôt auprès de 
l’ensemble des producteurs. En référant à des passages de la décision de la Cour 
d’appel dans « le Mouvement de la relève laitière établie inc. », Me Lemieux établit un 
parallèle quant au caractère minoritaire des 550 producteurs-transformateurs 
directement visés par les règlements de la Fédération soumis pour approbation. Elle est 
d’avis que le Comité de travail aurait dû être composé majoritairement, sinon 
exclusivement, de producteurs-transformateurs et non pas de producteurs qui vendent 
leur sirop en vrac ou dans leurs restaurants. 
 
Me Lemieux présente ensuite des observations quant à l’opportunité du Règlement sur 
la qualité, soulignant que ce règlement ne trouvera application que pour 2,8 % de la 
production totale annuelle de sirop mis en marché, ignorant les 13,2 millions de livres 
de sirop vendues par les producteurs directement aux consommateurs et tout le sirop 
mis en marché par les acheteurs de sirop en vrac auprès de l’Agence de vente. Elle 
considère ainsi ce règlement discriminatoire puisqu’il fait des distinctions entre des 
personnes placées par la Loi dans des situations comparables. 
 
Elle fait ensuite valoir que le Règlement de qualité soumis est illégal puisqu’il ne 
contient pas de normes, qu’il n’est pas conforme à la clause habilitante de la Loi et qu’il 
va même au-delà de ce que cette clause habilitante autorise. Selon elle, l’absence de 
normes précises, laissant à la discrétion de celui qui l’applique le choix de décider 
quelles sont les normes qu’il appliquera, n’est pas permis par la Loi et la jurisprudence 
en la matière. Elle souligne que le pouvoir d’adopter des normes, tel que celui prévu à 
l’article 92 de la Loi, exige que de telles normes soient définies. Il n’est pas suffisant de 
reproduire textuellement dans un règlement le pouvoir habilitant de la loi. Elle réfère à 
ce titre aux auteurs Issalys et Lemieux6 et Garant7. 
 
Me Lemieux appuie ses observations en soulignant la façon dont les échantillons de 
sirop d’érable ont été choisis dans le cadre de l’enquête de la Fédération, la nature des 
normes et la manière dont elles ont été appliquées. Elle y note des contradictions avec 
l’application que fait l’ACIA de ces mêmes normes et certains effets qu’elle qualifie 
d’« aberrations » notamment pour le sirop mis en petit contenant provenant de sirop mis 

                                            
5 L’Assemblée générale annuelle du Syndicat des acériculteurs de la Beauce réclame : 

« que les acériculteurs qui ont obtenu un contingent de sirop au détail ne soient pas coupés (25 %) 
pour cette partie. Par contre, pour les années à venir, ils sont soumis aux règlements. Par exemple, s’il 
n’a pas d’augmentation du contingent, ils ne peuvent pas augmenter. Cette formule ne dérange en rien 
l’émission des contingents, n’aura pas d’influence sur les marchés et surtout permettrait de rallier les 
producteurs concernés. » 

6 L’action gouvernementale, Précis de droit des institutions administratives, 2e édition, Pierre Issalys et 
Denis Lemieux, Éditions Yvon Blais, pp. 526 à 536. 

7 Droit administratif, 5e ed., 2004, Patrice Garant, Éditions Yvon Blais, pp. 341 à 343. 
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en marché en vrac ayant déjà fait l’objet d’un classement et d’un contrôle de qualité. 
Elle en conclut que le Règlement de qualité pourrait, dans son application, conduire à 
de l’injustice vu l’imprécision des normes8. 
 
Me Lemieux ajoute que le témoignage de M. Ross a été clair sur l’objectif fondamental 
du Règlement de qualité, à savoir que ce dernier vise le respect du contingentement. 
Elle fait valoir qu’un règlement ne peut être utilisé à des fins autres que celles pour 
lequel le pouvoir réglementaire a été octroyé9, 10, dans le cas présent, l’article 92 visant 
purement et simplement l’élaboration de normes de qualité. 
 
Me Lemieux trouve exagérées les déclarations de M. Ross quant à la qualité du sirop 
mis en marché en petit contenant. Elle considère non fiable la preuve présentée et 
trouve plus important d’envisager des moyens d’aider les producteurs à atteindre de 
meilleurs niveaux de qualité plutôt que d’utiliser une solution réglementaire coercitive. 
Elle est d’avis que les agences gouvernementales ont les ressources pour intervenir 
dans ces matières et questionne l’utilité ou l’opportunité de réglementer par-dessus la 
réglementation existante aux niveaux provincial et fédéral. 
 
Quant au Règlement de contingent, Me Lemieux ajoute aux observations déjà 
communiquées en séance publique que ce dernier va à l’encontre de la demande 
formulée en Assemblée générale qu’elle considère claire. L’Association ne veut pas que 
le contingentement vise les ventes au détail puisqu’elle estime que les 
producteurs-transformateurs seront tôt ou tard acculés à la faillite. 
 
Elle considère que la réponse de la Fédération d’attribuer du contingent supplémentaire 
sous réserve d’une réglementation restrictive conduira à une application discrétionnaire. 
En outre, l’utilisation des déclarations des ventes au détail réalisées au cours des 
années de référence retenues pour la détermination des contingents intérimaires des 
producteurs ne lui semble pas adéquate. Des producteurs-transformateurs n’ont pas 
considéré les fins pour lesquelles on veut maintenant utiliser ces informations lors de 
leurs demandes initiales de contingent. De plus, ils ont réalisé depuis des 
investissements qui ne seraient pas pris en compte, le cas échéant. 
 
En conclusion globale, Me Lemieux demande à la Régie de refuser d’approuver le 
Règlement des producteurs acéricoles du Québec sur les normes de qualité et le 
classement des produits en petit contenant et que, de sa propre initiative, elle modifie le 
Règlement modifiant 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 pour donner immédiatement le droit aux producteurs-transformateurs de mettre 
en marché la totalité du contingent intérimaire qui leur a été alloué, en attendant que la 
question fondamentale de savoir si ce dernier règlement devrait s’appliquer à ces 
producteurs soit examinée. 
 
 
5.2 La réplique de la Fédération aux observations additionnelles de 

l’Association 
 
Le 10 novembre 2005, Me Coallier adresse à la Régie la réponse de la Fédération aux 
observations additionnelles de l’Association des érablières transformateurs des produits 
de l’érable. Il y réitère d’abord son objection formelle à considérer les observations de 
cette association. Cette objection est basée sur l’absence complète de représentativité 
de cette association tel que démontré par les commentaires que cette dernière a 
formulés sur ses méthodes de recrutement et sur son refus de divulguer la liste de ses 
membres à la Régie.  
 
Il ajoute que même si l’on accordait une certaine crédibilité à l’Association, il est évident 
que ses administrateurs n’ont jamais eu le mandat de ses membres de contester 
l’approbation des deux règlements soumis par la Fédération puisque la dernière réunion 

                                            
8 Patrice Garant, op. cit., p. 343 et ss. 
9 Idem, pp. 344 à 356. 
10 Issalys et Lemieux, op. cit., p. 455 à 459. 
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des soi-disant membres de l’Association est antérieure à l’adoption des deux 
règlements mentionnés et à leur transmission à la Régie par la Fédération pour 
approbation. Il fait valoir que tant la Loi que le système corporatif ne peut servir de 
paravent pour permettre aux administrateurs d’une personne morale régie par la 
Partie III de la Loi sur les compagnies d’effectuer, pour et au nom de ses membres, des 
représentations sans avoir un mandat en bonne et due forme à cet effet, surtout si 
lesdits membres n’ont jamais été même consultés sur l’opportunité ou pas d’intervenir à 
cette démarche. Surtout également que les membres et/ou sympathisants de 
l’Association ont été, par des communiqués de cette dernière, induits en erreur sur 
l’objectif de deux règlements mentionnés. 
 
Me Coallier reproche à nouveau le dépôt à la toute dernière minute et d’une façon qu’il 
qualifie de déloyale le rapport Fortin et Van Andenrode, compte tenu des règles de 
procédure de la Régie.  
 
Il souligne également que l’équité procédurale n’est pas respectée lorsque Me Lemieux 
transmet, en annexe à ses observations écrites additionnelles, le document « Étude sur 
le comportement du sirop d’érable en petits contenants » préparé par M. Joël Boutin qui 
n’a pas été qualifié d’expert, et copie d’une lettre, datée du 17 octobre 2005, de 
M. Daniel Tremblay du Centre québécois d’inspection des aliments et de santé animale 
(CQIASA). Pour ces deux pièces, ajoutées à la preuve postérieurement à la séance 
publique, la Fédération n’a pas eu l’occasion d’interroger leur rédacteur. En 
conséquence, il demande que ces documents soient déconsidérés par la Régie, et qu’il 
en soit fait mention dans sa décision. 
 
Malgré cette objection fondamentale à la recevabilité des observations de l’Association, 
Me Coallier présente des remarques additionnelles. 
 
Me Coallier soutient que la Fédération avait tout à fait le droit et les pouvoirs pour 
adopter les règlements visés. Il indique qu’au surplus, la démarche de la Fédération 
s’insère, avec un certain retard qu’il explique par la mise sur pied de l’Agence de vente 
et du règlement sur le contingentement, dans la continuité de la modification au Plan 
conjoint qui a fait l’objet de la décision 7189, du 17 janvier 2001, de la Régie. Il cite 
d’ailleurs des extraits des observations de la Fédération apparaissant aux pages 3 et 4 
de ladite décision : 
 

« Deux raisons majeures poussent la Fédération à demander les modifications aux 
définitions de Produit visé et de Producteur visé par le plan conjoint. 
 
La première raison a trait au contrôle de la qualité du produit mis en marché par les 
producteurs.  Les producteurs de sirop d’érable qui mettent en marché leur production 
en petits contenants et qui la vendent à des intermédiaires doivent absolument la 
soumettre à un contrôle de la qualité neutre et extérieur à leur entreprise.  Les 
statistiques du ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation (MAPAQ) 
démontrent avec éloquence la problématique de non-qualité reliée à l’absence de tels 
contrôles. 
 
La deuxième raison est l’équité entre les producteurs de sirop d’érable, afin de s’assurer 
que la responsabilité de financer les activités du plan conjoint ne soit pas assumée que 
par une partie d’entre eux.  Les retombées du plan conjoint bénéficient à l’ensemble des 
producteurs.  Tous devraient participer à son financement. 
 
La Fédération justifie de plus les modifications proposées (de Produit visé et de 
Producteur visé par le Plan conjoint des producteurs acéricoles), en invoquant les 
éléments suivants : 
 
[…] 
 
L’amélioration de la qualité pour l’ensemble de la production constitue une autre 
préoccupation qui, selon la Fédération, justifie sa demande de modifications.  Le sirop 
d’érable mis en marché au Québec en petits contenants par les producteurs à des 
intermédiaires représente environ 12 % de la production québécoise et constitue une 
production de piètre qualité.  Cette situation nuit au développement et à la croissance 
des marchés et menace l’image et l’intégrité du produit.  La Fédération précise que, 
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selon les données recueillies par le MAPAQ, plus de 60 % des petits contenants de 
sirop d’érable se retrouvant, bon an mal an, sur les tablettes des épiceries québécoises 
ne sont pas conformes aux normes prescrites par la Loi sur les produits agricoles, les 
produits marins et les aliments (L.R.Q., c. P-29).  Enfin, de l’avis de la Fédération, ces 
données expliquent en partie la baisse de la consommation canadienne de sucre 
d’érable per capita observée au cours des dernières années. 
 
En outre, certains producteurs vendent chaque année des volumes importants de sirop 
d’érable en petits contenants à des intermédiaires, dans la seule intention de contourner 
le plan conjoint et ses règlements.  Souvent, ces contenants de sirop ne sont même pas 
identifiés au nom des producteurs, mais plutôt au nom de l’érablière du commerçant ou 
de l’intermédiaire à qui le producteur a vendu le sirop. 
 
Me Louis Coallier complète les observations de la Fédération en faisant entendre les 
témoins suivants :  
 

Monsieur Vital Deschesne, producteur dans la région de Lanaudière 
Monsieur Jacques Beaulac, producteur dans la région du Centre-du-Québec 
Monsieur Rolland Urbain, producteur dans la région de Lanaudière 
Monsieur Gilles Gauvreau, producteur dans la région du Centre-du-Québec.  

 
Ces producteurs sont unanimes à appuyer les demandes de la Fédération et chacun 
d’eux insiste pour réclamer que soient appliquées des normes de classement et de 
qualité pour tout le sirop d’érable mis en marché et, particulièrement, pour le sirop vendu 
en petits contenants. 
 
Monsieur Pierre Lemieux, président de la Fédération, présente de plus un bref rappel 
des événements ayant précédé la présente requête de la Fédération. 
 
- En janvier et février 1999, lors de la tenue des 17 colloques organisés par le MAPAQ 

en région et auxquels ont assisté près de 3 000 producteurs acéricoles, les 
représentants de la Fédération ont annoncé dans leur allocution que des 
modifications devaient être apportées aux définitions de Produit visé et de 
Producteur visé et qu’un projet de modification du plan conjoint serait soumis à la 
consultation des producteurs à l’automne 1999.  Ils ont expliqué également les 
motifs et les raisons qui justifiaient ces modifications. 

 
- À l’automne 1999, le projet de modification au plan conjoint a été présenté aux 

producteurs de cinq syndicats régionaux, lors de la tenue de leur assemblée 
annuelle, soit celle des syndicats de Québec, de la Côte-du-Sud, de l’Estrie, de St-
Hyacinthe et de la Beauce.  À chaque occasion, une résolution a été adoptée, soit à 
l’unanimité ou avec une très forte majorité, pour approuver les amendements 
proposés.  De telles résolutions avaient été également adoptées à l’unanimité, le 
printemps précédent, par les producteurs acéricoles des syndicats de Lanaudière et 
de la Mauricie réunis en assemblée annuelle. 

 
- Les sept syndicats qui ont adopté des résolutions regroupent plus de 95 % des 

producteurs acéricoles du Québec qui produisent, bon an mal an, au-delà de 80 % 
de la récolte québécoise.  Aussi, ces syndicats sont ceux qui regroupent les plus 
fortes proportions de producteurs qui mettent en marché leur production de sirop 
d’érable en petits contenants. 

 
Suite à ces consultations, la Fédération a mentionné, dans son avis de convocation à 
l’assemblée générale annuelle des producteurs visés par le du plan conjoint, convoquée 
le 27 octobre 1999, que des modifications aux définitions de Producteur visé et de 
Produit visé par le plan conjoint étaient à l’ordre du jour.  Selon les informations fournies 
par le directeur général, monsieur Charles-Félix Ross, les modifications demandées ont 
été approuvées très majoritairement par les délégués présents. » 

 
Me Coallier ajoute que ce souci d’améliorer la qualité des petits contenants vendus à 
des intermédiaires a été réitéré lors de la dernière révision du plan quinquennal de la 
Fédération. 
 
Il rappelle que la proposition de Me Lemieux de réaliser une consultation sur les 
règlements uniquement auprès des érablières transformateurs n’est pas un mécanisme 
prévu par la Loi et qu’il créerait deux classes de producteurs. Il estime que les 



Régie des marchés agricoles  
et alimentaires du Québec 

16 Décision 8505
22 décembre 2005

 
 
érablières transformateurs ne peuvent faire l’objet d’une démarche séparée d’autant 
plus qu’ils « profitent ou pâtissent » le cas échéant, de la bonne tenue générale du 
marché du sirop d’érable. Il rappelle que le Comité de travail mis sur pied par la 
Fédération était composé majoritairement de producteurs vendant au détail. 
 
Me Coallier considère inexact de prétendre que le Règlement de qualité ne contient pas 
de normes, puisque, référant à un autre règlement de la Fédération, il ne crée pas de 
pouvoirs discrétionnaires. S’appuyant sur une référence11 présentée par l’Association, il 
fait remarquer que la réglementation par renvoi est tout à fait légale surtout lorsqu’il 
s’agit d’un renvoi à une législation nationale et, dans ce cas-ci, à une réglementation 
adoptée par la Fédération et à des réglementations provinciales et fédérales existantes 
et valides. 
 
Me Coallier est d’avis que le fait de procéder à un échantillonnage aléatoire est 
acceptable en matière réglementaire pour la Fédération et que, si ce n’était pas le cas, 
une procédure semblable utilisée par les gouvernements provincial et fédéral rendrait 
alors les résultats analytiques invalides. Il ajoute que la qualité de l’inspection réalisée 
par Cintech Agroalimentaire ne saurait être remise en question par les témoignages 
d’intervenants sur certains résultats obtenus lors de l’enquête de la Fédération, d’autant 
plus que, même si inspecté et classé en barils, le sirop mis en marché en vrac peut 
avoir fait l’objet de mélanges avant sa mise en petit contenant. Il rappelle que c’est le 
même agent exclusif qui effectue le classement et le contrôle de la qualité de 
l’ensemble de la récolte mise en marché en vrac qui a analysé les petits contenants de 
sirop prélevés au détail. Il ajoute que le sirop vendu en petit contenant directement aux 
consommateurs par les producteurs n’est pas visé par le Plan conjoint en vertu d’une 
disposition de la Loi que la Fédération ne remet pas en question. 
 
Me Coallier insiste sur le fait que l’un des buts fondamentaux de la Fédération est 
d’assurer la protection du consommateur. Le Règlement de qualité vise cet objectif tout 
comme il est de l’intérêt de tous les producteurs et productrices qu’un produit de la 
meilleure qualité possible soit mis en marché, y compris et particulièrement par les 
producteurs. Bien que la Fédération ne prétende pas que des produits impropres à la 
consommaton humaine aient été mis en marché, Me Coallier estime nécessaire d’avoir 
un « filet supplémentaire » pour éviter que les consommateurs ne soient trompés quant 
à la quantité et à la qualité du produit. Il rappelle le témoignage de M. Ross à l’effet que 
les gouvernements provincial et fédéral tendent maintenant à intervenir que lorsqu’un 
produit est clairement impropre à la consommation et peut avoir des conséquences sur 
la santé publique et il souligne que l’augmentation du budget de l’ACIA en 2003-2004 a 
d’ailleurs été affectée à des postes qui ne concernent pas l’inspection des aliments. 
 
Quant à l’impact du non-respect du Règlement de qualité sur le contingentement, 
Me Coallier est d’avis que la mise en marché d’un produit non conforme ne peut servir 
de prétexte pour l’obtention d’un contingent supplémentaire. Il ne considère pas illégal 
le fait qu’il y ait une interconnexion ou une interrelation logique entre les deux 
règlements visés. 
 
Enfin, concernant l’étude des experts Fortin et Van Audenrode, il rappelle que ces 
derniers n’ont rencontré que MM. St-Germain, Lapierre et Brien et que l’étude 
représente beaucoup plus « l’expression d’une opinion » qu’autre chose, en plus d’aller 
à contre-courant du fondement de la Loi et du syndicalisme agricole, puisqu’elle 
suggère, à son avis, le retour à un « capitalisme sauvage ». 
 
 
6. L’ANALYSE ET LA DÉCISION 
 
La Régie est d’abord appelée à se prononcer sur l’objection formelle quant à la 
recevabilité des arguments invoqués par l’Association, soulevée par la Fédération dans 
sa réponse du 10 novembre 2005. Me Coallier soutient que la Régie devrait écarter 
totalement le plaidoyer de l’Association sur la base de son absence de représentativité 
due notamment à ses méthodes de recrutement et à son refus formel de divulguer la 
                                            
11 Issalys et al., op. cit., p. 531. 
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liste de ses membres auprès de la Régie. Le second motif invoqué par Me Coallier est 
que les administrateurs de l’Association n’ont jamais reçu le mandat clair de ses 
membres de contester l’approbation des deux règlements soumis par la Fédération 
« puisque la dernière soi-disant réunion des soi-disant membres de l’Association » est 
antérieure à l’adoption des règlements visés et à leur transmission à la Régie pour 
approbation. 
 
Me Coallier est d’avis que ni la Loi sur la mise en marché des produits agricoles, 
alimentaires et de la pêche ni le système corporatif ne peuvent servir de paravent pour 
permettre aux administrateurs d’une personne morale régie par la Partie III de la Loi sur 
les compagnies d’effectuer pour et au nom de ses membres des représentations sans 
avoir reçu un mandat en bonne et due forme à cet effet, et encore moins si ces 
membres ont été induits en erreur sur l’objectif des deux règlements visés. 
 
De son côté, Me Lemieux réplique qu’une association constituée sous la Partie III de la 
Loi sur les compagnies n’est pas un syndicat professionnel et n’est pas en 
conséquence soumis aux mêmes règles. Elle indique qu’une corporation parle par ses 
dirigeants. En ce qui concerne l’Association, il s’agit d’un regroupement de producteurs 
qui essaient de parler d’une voix unique par l’intermédiaire de leur Association; il s’agit 
d’une mise en commun pour communiquer leurs préoccupations. Les administrateurs 
se sont rencontrés fréquemment, certains sont producteurs et ils tenaient à témoigner. 
 
La Régie a été saisie d’une demande identique en cours de séance et elle a décidé 
ainsi : 
 

« La Régie aimerait rappeler qu’elle a indiqué qu’elle était à recevoir les observations 
des personnes intéressées sur des règlements dûment adoptés par la Fédération en 
tant qu’office de producteurs et qu’il s’agit d’un processus administratif. 
 
En conséquence, la Régie demanderait à Me Lemieux, si elle n’a pas d’objection et afin 
de faciliter le déroulement de l’après-midi, de faire entendre ses témoins qui sont des 
producteurs-transformateurs et qui en même temps pourraient participer activement aux 
activités de l’Association des érablières transformateurs, puisque la Régie est intéressée 
à recevoir les observations de ces personnes sur les règlements pour lesquels la 
Fédération demande une approbation, surtout quant à leur implication concrète pour des 
personnes qui y sont directement visées. » 

 
L’article 101 de la Loi précise que la Régie, lorsqu’un règlement pris par un office ou par 
une Assemblée générale lui est soumis pour approbation, « peut vérifier de la façon 
qu’elle juge appropriée l’opinion des producteurs sur ce règlement ». Dans la présente 
demande d’approbation de deux règlements faite par la Fédération, la Régie a opté 
pour la tenue d’une séance publique et elle a invité, par des avis publics, les personnes 
intéressées à lui formuler des observations. L’Association a manifesté une telle 
intention dès le départ et des membres connus de cette dernière sont des 
producteurs-transformateurs directement visés par les deux règlements soumis. La 
séance publique a permis de mieux connaître l’Association, ce qui permet d’apprécier la 
valeur probante des observations qui lui ont été communiquées par ses 
administrateurs. 
 
La Régie doit également statuer sur la recevabilité des documents qui lui ont été 
adressés postérieurement à la séance publique. Il s’agit d’une lettre, datée du 
17 octobre 2005, adressée à M. Pierre St-Germain, président de l’Association, sous la 
signature de M. Daniel Tremblay de la Direction de la normalisation et de l’appui à 
l’inspection des aliments du CQIASA et d’un rapport intitulé « Étude sur le 
comportement du sirop d’érable en petits contenants » préparé pour l’Association par 
M. Joël Boutin. 
 
La Régie, dans une décision prise au cours de la journée du 13 octobre 2005, a précisé 
la procédure qu’elle entendait suivre : 
 

« La Régie entend terminer l’audition des observations sur la demande d’approbation 
des deux règlements soumis par la Fédération au plus tard demain et demande à 
Me Lemieux de prendre les mesures nécessaires en conséquence.  Si en fin de journée 
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demain le 14 octobre, Me Lemieux entend présenter des observations additionnelles, il 
lui sera loisible de le faire par écrit dans un délai de 10 jours, avec copie à la Fédération, 
qui disposera du même délai pour y répondre. Si les témoignages des experts ne 
peuvent être présentés demain, ils pourront l’être par écrit sous forme d’un rapport 
transmis à la Régie et à la Fédération dans le même délai. » 

 
En fin de séance, le 14 octobre 2005, la Régie rappelait que les observations et les 
représentations de Me Lemieux sur les règlements devaient lui parvenir dans les dix 
jours et qu’un délai semblable était accordé à Me Coallier pour y répondre. La Régie a 
reçu les observations additionnelles de l’Association le 26 octobre 2005 et celles de 
Me Coallier, le 10 novembre 2005. En conséquence de ce qui précède, la Régie est 
d’avis que les principes d’équité procédurale ont été respectés et que l’Association n’a 
pas fait fi de la procédure décidée par la Régie dans le présent dossier. En 
conséquence, les documents transmis par Me Lemieux sont recevables. 
 

Le Règlement des producteurs acéricoles du Québec sur les normes de 
qualité et le classement des produits en petit contenant 

 
Ce règlement a été adopté par le conseil d’administration de la Fédération le 22 février 
2005. Il a été pris en vertu des pouvoirs de réglementation qu’un office possède en 
vertu de l’article 92 de la Loi : 
 

92.  Un office peut, par règlement: 
 
 1° déterminer des conditions de production, de conservation, de préparation, de 
manutention et de transport du produit visé par le plan qu'il applique, des normes portant 
sur sa qualité, sa forme et sa composition, son contenant ou son emballage et les 
indications qui doivent apparaître sur ce produit, son contenant ou son emballage; 
 
 2° prescrire le classement et l'identification du produit visé par le plan qu'il applique, 
établir à cette fin des classes, catégories et dénominations particulières pour ce produit 
et déterminer les conditions dans lesquelles ce classement et cette identification doivent 
être faits. 

 
La Fédération a soumis ce règlement pour approbation à la Régie en insistant sur le fait 
qu’il s’agissait d’une demande du Comité sur les problématiques vécues par les 
producteurs-transformateurs, créé à la suite d’une résolution unanime des délégués du 
Plan conjoint réunis en Assemblée générale en novembre 2004. La seule lecture de 
cette résolution ne permet pas à la Régie de constater qu’il s’agit d’un résultat auquel 
pouvaient s’attendre les délégués lorsqu’ils ont demandé l’intervention de la Fédération. 
Cette résolution se lit comme suit : 
 

« Corriger les irritants du mécanisme de commercialisation pour les productions 
qui vendent leur sirop au détail; 
 
CONSIDÉRANT que le sirop d’érable vendu sur le marché du détail par l’entremise d’un 
intermédiaire est visé par les réglementations du Plan conjoint; 
 
CONSIDÉRANT que les producteurs vendant au détail ont développé eux-mêmes leurs 
produits et leurs marchés; 
 
CONSIDÉRANT que le contingent de ces producteurs nuit au développement de leurs 
marchés car une partie de leur production se retrouve dans la catégorie hors contingent 
(25 % pour 2004); 
 
CONSIDÉRANT le faible paiement sur le volume livré hors contingent : 
 
CONSIDÉRANT que ces éléments affectent leurs marchés et leurs projets à long terme; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est dûment proposé par M. Rolland Urbain, appuyé par M. Yves 
Riopel, et résolu à l’unanimité de demander : 
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À la Fédération des producteurs acéricoles du Québec : 
 

• De travailler par le biais d’un comité de travail réunissant les 
producteurs vendant au détail afin de trouver des solutions aux 
irritants de la réglementation actuelle, et ce, dans la limite du leur 
contingent intérimaire. » 

 
La Régie ne peut ignorer que cette résolution a été préparée et soumise à l’Assemblée 
générale dès 2004, la première année d’application du 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 approuvé le 2 octobre 2003, et qu’elle 
visait à apporter des correctifs à des irritants vécus de façon particulière par une partie 
des producteurs acéricoles. La Fédération, en tant qu’office, a le pouvoir d’adopter ce 
règlement et ce dernier apparaît justifié à la lumière des résultats d’enquêtes réalisées 
par le MAPAQ et par la Fédération sur le sirop d’érable mis en marché en petit 
contenant au détail.  
 
Toutefois, plusieurs éléments du Règlement sur la qualité soumis à la Régie pour 
approbation, notamment ceux énumérés ci-dessous, soulèvent des questions 
auxquelles la Fédération devra apporter des réponses, le cas échéant, à l’intérieur 
même du texte réglementaire, puisque le producteur acéricole visé est en droit de 
connaître les normes auxquelles il sera assujetti de même que les mesures qui 
pourraient découler du non-respect de ces dernières. 
 
Ainsi, dans la formulation actuelle de l’article 3, seules les dispositions du Règlement 
des producteurs acéricoles du Québec sur les normes de qualité et le classement sont 
visées par le règlement soumis pour approbation alors que ces dernières ont été 
conçues pour être appliquées spécifiquement au produit mis en marché en contenant 
de plus de 5 litres ou de plus de 5 kilogrammes et qu’elles prévoient des méthodes 
d’échantillonnage et d’analyse, de même que des actions en cas de non-conformité. De 
plus, la Fédération a présenté comme modèle d’application un protocole de 
« vérification de la conformité du sirop d’érable emballé en petits contenants et vendus 
sur le marché du détail » qui intègre des normes puisées dans des lois et règlements 
des gouvernements provincial et fédéral, de même que dans la convention de mise en 
marché et auxquelles elle a donné sa propre interprétation. Il est donc difficile de 
connaître quelles seront les normes retenues par la Fédération et quelles en seront les 
modalités d’application. 
 
La Régie fait remarquer que l’article 4 du Règlement de qualité soumis, rend le 
producteur responsable de s’assurer que tout son produit mis en marché en petit 
contenant ainsi que le contenant respectent la législation fédérale et provinciale, la 
réglementation de la Fédération ainsi que la convention de mise en marché en vigueur. 
La Régie considère qu’il est à toutes fins pratiques impossible pour un producteur 
d’identifier quelles seront les normes appliquées par la Fédération. À ce chapitre, la 
Régie estime que des précisions devraient être apportées. Les dispositions 
apparaissant aux articles 5, 6 et 7 du Règlement de qualité n’ont pas de caractère 
obligatoire, par le seul fait qu’on y utilise le terme « convient ». D’ailleurs, pour convenir, 
le producteur devrait connaître les normes qui sont applicables et y avoir consenti d’une 
façon ou d’une autre. 
 
La Régie remarque qu’aucune des actions envisagées par la Fédération à la suite des 
analyses qu’elle pourrait effectuer sur les petits contenants de sirop d’érable, qu’elles 
soient coercitives ou formatives n’apparaît au Règlement de qualité. La Fédération 
déclare dans ses observations qu’elle n’a pas l’intention d’introduire un système de 
pénalités (monétaire ou autre) en cas de non-respect des dispositions de ce règlement 
avant de mieux connaître les problèmes de qualité sur le marché de détail. D’autre part, 
la Régie constate qu’elle a déjà, même en l’absence d’un règlement, expédié des avis à 
toutes les personnes dont le sirop en petit contenant a fait l’objet d’analyse dans le 
cadre de la vérification précédemment mentionnée, avis précisant notamment l’action 
suivante :  
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« L’analyse a montré que l’échantillon numéroté […] ne respectait pas la réglementation 
sur la qualité du produit. Une copie du rapport d’évaluation est jointe à la présente lettre. 
S’il s’agit d’une non-conformité majeure et persistante, le ministère de l’Agriculture, des 
Pêcheries et de l’Alimentation (MAPAQ) sera informé de la présence de votre produit sur 
le marché et nous vous demandons donc de retirer les contenants de sirop d’érable 
provenant du même lot sans délai. » 
 

La Régie retient des observations de la Fédération que cette dernière relie le 
Règlement sur la qualité et le Règlement sur le contingent. La Régie constate que cette 
dernière ne précise pas dans ces règlements la procédure qui pourrait conduire à la 
perte d’un avantage consenti dans le cadre du Règlement sur  le contingent alors 
qu’elle indiquait à sa lettre du 27 septembre 2005 comment elle entendait appliquer son 
nouveau règlement sur la qualité en relation avec celui du contingentement : 
 

« Pour les autres non-conformités majeures, après plusieurs avertissements écrits, le 
producteur visé perdra la possibilité de mettre un volume supplémentaire en petits 
contenants excédant son contingent jusqu’à concurrence de 25 % de son volume 
historique de mise en marché en petits contenants. » 
 

La Régie relève également que le Règlement de qualité ne prévoit aucun mécanisme 
permettant au producteur de contester les résultats qui pourraient être obtenus à la 
suite de l’analyse du sirop qu’il a mis en marché en petit contenant. 
 
La Régie note en outre les déclarations de la Fédération à l’effet que le Règlement de 
qualité ne s’applique qu’au producteur visé par le Plan conjoint des producteurs 
acéricoles du Québec et ne trouve donc pas application lorsqu’il s’agit d’un acheteur qui 
transforme le produit dans son installation. Elle s’interroge sur l’approche que prendra la 
Fédération lorsqu’un producteur-transformateur sera également « acheteur » ou 
« acheteur autorisé » au sens de la convention de mise en marché et à quelles normes 
et procédures de vérification seront alors assujettis ces producteurs pour le produit 
qu’ils mettront en marché en petit contenant au détail. 
 
Tenant compte de ce qui précède, du mandat premier confié par l’Assemblée générale 
au « Comité sur les problématiques vécues par les producteurs-transformateurs » et de 
la volonté claire de la Fédération de n’accorder qu’au seul producteur-transformateur 
qui rencontre les normes prévues au Règlement sur la qualité la possibilité de mettre en 
marché du sirop en petit contenant au détail au-delà de son contingent, la Régie 
considère qu’il est prématuré d’approuver ce règlement sur la qualité et qu’il est justifié 
d’exiger de l’Office, avant l’approbation par la Régie dudit règlement, qu’il soit soumis à 
l’Assemblée générale pour ratification. 
 
La Régie considère toutefois justifiées les actions entreprises par la Fédération pour 
vérifier la qualité du sirop vendu au détail en petit contenant. Elle invite la Fédération à 
poursuivre ses démarches pour améliorer la qualité du produit mis en marché en petit 
contenant au détail notamment par les producteurs-transformateurs. Ces initiatives sont 
bénéfiques pour les consommateurs et pour l’industrie acéricole dans son ensemble.  
 
Dans les échanges conduisant à des modifications réglementaires, la Fédération doit 
impliquer tous les producteurs et non seulement les producteurs-transformateurs 
comme le demande Me Lemieux au nom de l’Association. La confiance des 
consommateurs quant à la qualité des produits de l’érable est importante pour le 
développement de l’industrie et l’ensemble des producteurs seront affectés, 
positivement ou négativement, selon le degré de responsabilité qu’ils auront accepté 
d’assumer collectivement face à l’exigence de la qualité. La Régie considère toutefois 
que l’exercice d’une telle responsabilité doit tenir compte de l’existence d’organismes 
de surveillance tels que le CQIASA et l’ACIA dans une application coordonnée de 
normes qui devront préalablement être vulgarisées auprès des producteurs acéricoles 
visés et dont l’entrée en vigueur pourrait être faite progressivement. 
 

Le Règlement modifiant 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  
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À l’instar du Règlement des producteurs acéricoles du Québec sur les normes de 
qualité et le classement des produits en petit contenant, le Règlement modifiant 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 a été adopté par le 
conseil d’administration de la Fédération, le 22 février 2005. Il se situe à l’intérieur des 
pouvoirs réglementaires d’un office tel que le prévoit l’article 93 de la Loi : 
 

93. Un office peut, par règlement, contingenter la production et la mise en marché du 
produit visé par le plan qu'il applique et, à cette fin, les assujettir aux conditions, 
restrictions et prohibitions qu'il détermine. 
[…] 

 
Le Règlement de contingent donne suite à une recommandation faite à la Fédération 
par le Comité sur les problématiques vécues par les producteurs-transformateurs créé à 
la suite de l’Assemblée générale annuelle du 4 novembre 2004. Cette problématique 
spécifique était ainsi présentée par le comité12 : 
 

« Avec la réduction de 25 % du contingent intérimaire, un producteur qui vend 100 % de 
son volume au détail doit de temps à autre (exemple : lors d’une récolte élevée) livrer la 
différence entre son contingent intérimaire et son contingent à l’Agence et puis racheter 
ce volume de celle-ci. Au surplus, il doit financer cet achat tant que le sirop n’est pas 
commercialisé. »  

 
La Régie note les propos suivants que le président de la Fédération tenait dans 
l’INFO-SIROP du printemps 200513 : 
 

« Des producteurs estiment néanmoins que l’introduction de mécanismes de mise en 
marché collective génère des irritants pour leurs entreprises. J’ai toujours cru que le 
système serait perfectible. Les producteurs et les productrices ont le choix de critiquer 
dans leur coin ou de participer activement aux assemblées syndicales afin de discuter 
avec les administrateurs de la FPAQ d’améliorations à apporter au système en place. À 
titre d’exemple, un comité se penche depuis le mois de janvier sur la problématique des 
producteurs qui transforment et mettent en marché eux-mêmes leurs produits de 
l’érable, suite à une résolution adoptée en assemblée. Des ajustements peuvent être 
ainsi apportés pour que les producteurs et les productrices qui embouteillent et 
transforment leur sirop d’érable, préservent leurs marchés tout en respectant les 
réglementations existantes. » 
 

La Régie retient également des informations obtenues de la Fédération14 que 
528 producteurs ont déclaré des ventes en petit contenant au détail au cours des 
années de référence retenues pour établir leur contingent intérimaire. Le volume de 
sirop déclaré ainsi est de 2 479 108 livres. En 2004, ce volume était à la hausse pour 
atteindre 2 505 225 livres, soit 3,8 % du contingent global de 65,3 millions de livres. En 
2004, sur les 554 entreprises qui ont déclaré des ventes au détail, 122 ont déclaré 
vendre uniquement au détail un volume de 1 286 864 livres alors qu’elles détenaient un 
contingent de 1 425 679 livres. En conséquence, globalement, ces entreprises n’ont 
produit aucun volume de sirop hors contingent. Par contre, 432 entreprises qui ont livré 
du produit en vrac ont déclaré des ventes au détail de 1 218 351 livres. Ces entreprises 
ont également livré en vrac 5 801 244 livres pour une mise en marché totale de sirop de 
7 019 595 livres, soit une production qui excédait leurs contingents de 1 363 967 livres. 
 
La Régie est également consciente que dans sa vérification de la conformité du sirop 
d’érable échantillonné sur le marché de détail, la Fédération a constaté que 25 % des 
échantillons analysés provenaient de producteurs qui ne détenaient pas de contingents. 
La Régie considère que pour ces producteurs, la Fédération dispose déjà des moyens 
nécessaires pour intervenir et obtenir des correctifs. 
 

                                            
12 Mémoire de la Fédération, 15 juin 2005, p. 7. 
13 INFO-SIROP, Bulletin d’information de la Fédération des producteurs acéricoles du Québec, printemps 

2005 
14 Préparation en vue de la séance des 13 et 14 octobre 2005, Victoriaville, Fédération des producteurs 

acéricoles du Québec, 27 septembre 2005, pp. 5 et 6 
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Considérant l’ensemble de l’information obtenue et les observations des personnes 
intéressées, particulièrement quant à la volonté des producteurs, réunis en Assemblée 
générale en novembre 2004, d’apporter des solutions aux irritants pour les producteurs 
qui vendent leur sirop au détail, la Régie est d’avis qu’il est opportun d’apporter, pour 
application lors de l’année de commercialisation 2006, des modifications au 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 pour tenir compte de la situation 
particulière des producteurs qui, au moment de l’entrée en vigueur de ce règlement, 
mettaient toute leur production en marché en petit contenant au détail. La Régie 
considère que la situation des producteurs qui ne mettent en marché en petit contenant 
qu’une partie de leur récolte nécessite également une intervention immédiate de sa 
part, applicable dans le même délai.  
 
Face à une surproduction de sirop d’érable, tous les producteurs doivent toutefois 
contribuer à rétablir l’équilibre entre l’offre et la demande. En ce sens, les producteurs 
qui vendent toute leur production au détail en petit contenant doivent limiter ces ventes 
au contingent intérimaire obtenu et livrer, le cas échéant, toute production excédentaire 
à l’Agence de vente. La Régie considère approprié d’utiliser, pour les fins d’application 
des modifications réglementaires qu’elle juge opportun d’apporter, les déclarations des 
producteurs visés pour les années de commercialisation 2003 et 2004, appuyées par 
des factures de ventes, conformément aux articles 6 et 14 du 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. 
 
 
EN CONSÉQUENCE, la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec 
 
APPROUVE le Règlement modifiant 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 que modifié et dont le texte est annexé à la présente décision 
pour en faire partie intégrante; et 
 
REJETTE la demande de la Fédération des producteurs acéricoles du Québec 
d’approuver Règlement des producteurs acéricoles du Québec sur les normes de 
qualité et le classement des produits en petit contenant. 
 
 
 
_____________________________ _____________________________ 
Gaétan Busque    Denys Duchaine 
 
 
 
____________________________ 
Claude Lambert 
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RÈGLEMENT MODIFIANT 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 QUÉBEC1 
 
 
 
Loi sur la mise en marché des produits  
agricoles, alimentaires et de la pêche 
(L.R.Q., c. M-35.1, a. 93) 
 
 
1. 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 est 
modifié par le remplacement du deuxième alinéa de l’article 17 par les suivants : 

 
« Malgré l’alinéa précédent, un producteur peut toutefois mettre en marché en 
petit contenant la quantité de produit visé qui excède celle prévue à son 
contingent jusqu’à concurrence d’une quantité supplémentaire de 25 % de la 
quantité moyenne qu’il a mis en marché en petit contenant au cours des années 
de commercialisation 2003 et 2004, sans toutefois que la somme de la quantité 
de produit visé qu’il met ainsi en marché en petit contenant et celle qu’il livre à la 
Fédération en contenants de plus de cinq litres ou de plus de cinq kilogrammes 
excède son contingent intérimaire, et ce, aux conditions suivantes : 
 
1o le produit mis en marché en petit contenant provient de l’érablière que le 
producteur exploite et y a été conditionné; 
 
2o le producteur respecte les dispositions de l’article 14; 
 
3o le producteur a avisé la Fédération, au plus tard le 15 janvier, de son 
intention de se prévaloir de la présente disposition. 

 
Le producteur qui met en marché toute sa production en petit contenant, doit 
mettre toute quantité du produit visé excédant celle qu’il est autorisé à mettre en 
marché au cours d’une année de commercialisation conformément au certificat 
qui lui est délivré en vertu de l’article 10, à la disposition de la Fédération en 
contenants de plus de cinq litres ou de plus de cinq kilogrammes. 
 
On entend par « petit contenant » un contenant de moins de cinq litres ou de 
moins de cinq kilogrammes ». 

 
2. Le présent règlement entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette 

officielle du Québec. 
 
 

                                            
1 Les dernières modifications du Règlement sur le contingentement de la production et de la mise en 
marché du produit visé au Plan conjoint des producteurs acéricoles du Québec (2003, G.O. 2, 4745) ont 
été approuvés par la décision 8170 du 13 décembre 2004 (2004, G.O. 2, 5479 Les autres  modifications 
apparaissent au « Tableau des modifications et Index sommaire », Éditeur officiel du Québec, à jour au 
1er septembre 2005. 
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