
 
Bedford, le 12 septembre 2006            Par télécopieur : (514) 
873-3984 
                et par messager 
 
 
 
Me Marc-A. Gagnon, président. 
RÉGIE DES MARCHÉS AGRICOLES 
ET ALIMENTAIRES DU QUÉBEC 
201, boul. Crémazie Est, 5e étage 
Montréal (Québec) H2M 1L3 
 
 
 
Objet : Demande de d’approbation de plan conjoint 

Notre dossier :  46-940-4 
 
 
Monsieur le président, 
 
Conformément aux articles 45 et suivants de la Loi sur la mise en marché des produits 
agricoles, alimentaires et de la pêche, nous adressons à la Régie des marchés agricoles et 
alimentaires du Québec un projet de plan conjoint afin d’établir les conditions de 
production et de mise en marché du sirop d’érable produit par les érablières 
transformateurs et mis en marché en contenants de moins de vingt gallons. 
 
Nous joignons à la présente les documents suivants : 
 

1) le projet de plan conjoint (annexe 1); 
 

2) la liste des producteurs transformateurs qui vous transmettent ce projet (cette 
liste indique également les volumes de production respectifs des demandeurs 
et nous joignons le formulaire complété par chacun des demandeurs) (annexe 
2); 

 
3) les documents pertinents à l’Association des érablières-transformateurs des 

produits de l’érable (annexe 3); 
 

4) les objectifs poursuivis par les demandeurs et actions envisagées pour réaliser 
ces objectifs (annexe 4); 
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5) les administrateurs de l’office qui sera chargé d’administrer le plan sont les 

personnes suivantes : 
 
Monsieur Pierre Saint-Germain, administrateur 
1296, Route 163 
Saint-Ubalde (Québec)  G0A 4L0 
 
Monsieur Donald Lapierre, acériculteur 
99, De l’Escale 
Saint-Ludger (Québec)  G0M 1W0 
 
Monsieur Martin Malenfant, acériculteur 
14-A, de l’Église 
Sainte-Rita (Québec)  G0L 3C0 
 
Monsieur Vital Pelletier, acériculteur 
163, rang du Nord 
Saint-Pamphille (Québec)  G0R 3X0 
 
Monsieur Jean-Claude Béliveau, acériculteur 
258, Rang 2 
Norberville (Québec)  G0P 1B0 
 
Monsieur Gaétan Bouvier, acériculteur 
1007, rang Salvail Nord 
La Présentation (Québec)  J0B 1B0 
 
Monsieur Richard Brien, acériculteur 
618, Grand Ligne 
Sainte-Anne-de-Larochelle (Québec)  J0E 2B0 
 
Monsieur Marcel Pépin 
8250, Marconi 
Montréal (Québec)  H1J 1X5 
 
 
Nous vous soumettons qu’en raison du petit nombre de producteurs concernés et des 
volumes représentés par les requérants, il n’est pas utile de procéder à un référendum.  Si, 
toutefois, la Régie décidait quand même de tenir un référendum, seuls les détenteurs 
d’agrément émis par l’Association canadienne d’inspection des alimentaires devraient 
être invités à voter. 
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. 
Vous constaterez à la lecture du projet de plan que les informations requises par l’article 
48 de la loi se retrouvent au projet. 
 
Nous comptons que la Régie procédera aux publications prévues à l’article 51 de la loi et 
nous demeurons disponibles pour toute information jugée nécessaire. 
 
PARADIS, LEMIEUX, FRANCIS 
 
 
 
 
Madeleine Lemieux 
 
ML/fb 
 
p.j. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PLAN CONJOINT DES ÉRABLIÈRES-TRANSFORMATEURS DU QUÉBEC 
 

Loi sur la mise en marché des produits agricoles 
(L.R.Q., c. M-35.1) 
 

 

SECTION I 
DÉFINITIONS ET INTERPRÉTATION 
 

1. Dans le présent plan, les expressions suivantes signifient : 
 
a) « mise en marché » : l’offre, la vente, la classification, l’expédition pour fin 
de vente, le transport, l’achat, la transformation, l’entreposage ainsi que la 
publicité et le financement des opérations ayant trait à l’écoulement du 
produit visé; 
 
b) « Fédération » : la Fédération des producteurs acéricoles du Québec; 
 
c) « Association » : l’Association des érablières-transformateurs des produits 
de l’érable; 
 
d) « Régie » : la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec; 
 
e) « Loi » : La loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires 
et de la pêche, L.R.Q., c. M-35.1; 
 
f) « érablières-transformateurs » : membre de l’Association qui vendent, par 
intermédiaire, leur production dans des contenants de moins de 20 litres. 

 

SECTION II 
NOM DU PLAN 
 

2. Le plan conjoint est désigné sous le nom de « Plan conjoints des 
érablières-transformateurs du Québec ». 
 

 

SECTION III 
PRODUIT VISÉ  
 



3. Le produit visé par le plan est la production acéricole  des érablières-
transformateurs, à savoir l’eau d’érable, le concentré d’eau d’érable et le sirop 
d’érable, produits et transformés au Québec et vendu avec intermédiaire 
dans des contenants de moins de 20 litres. 

SECTION IV 
PRODUCTEUR ASSUJETTI AU PLAN 
 

4. Le plan vise toute personne, qui est propriétaire, locataire ou possesseur 
d’une érablière et : 

1°  qui produit ou fait produire le produit visé; 
2°  qui le vend avec intermédiaire dans des contenants de moins de 20 
      litres; 
3°  qui fait l’emballage de produit visé sur place à son érablière; 

  4°  qui détient un permis de producteurs transformateurs émis par   
l’Agence canadienne d’inspection des aliments (ACIA). 

 

SECTION V 
EXTENSION JURIDIQUE 
 

5. À compter de sa publication à la Gazette officielle du Québec, le plan est 
exécutoire. Toute personne remplissant les conditions pour être un 
producteur au moment de la publication et, postérieurement toutes celles qui, 
au cours de l’application du plan, répondent aux conditions qui confèrent la 
qualité de producteur, sont assujetties au présent plan.  
 

SECTION VI 
ORGANISME D’APPLICATION DU PLAN ET ADMINISTRATION 
 

6. L’Association des érablières-transformateurs des produits de l’érable> est 
chargée de l’application du présent plan. 
 
7. Le mode d’élection ou de nomination et de remplacement des 
administrateurs est celui prévu par les règlements de l’Association adoptés 
en vertu de sa loi constitutive.  Ces règlements ainsi que leurs modifications 
subséquentes doivent être sans délai déposés auprès de la Régie. 
 
8. Les administrateurs de l’Association doivent être des producteurs au sens 
de l’article 4 ou être désignés par un tel producteur afin de le représenter. 
 
9. L’Association est l’agent de négociation des producteurs visés par le plan.  
 



SECTION VII 
DEVOIRS, POUVOIRS ET ATTRIBUTIONS DE L’ASSOCIATION DANS 
L’EXÉCUTION DU PLAN 
 

10. L’Association doit : 
 
1° accomplir tout devoir et remplir toute obligation que la Loi impose dans 
l’exécution d’un plan conjoint; 
 
2° améliorer les conditions de mise en marché du produit visé; 
 
3° viser à assurer la mise en marché d’un produit de qualité conforme aux 
règlements et aux normes de qualité décrétée par l’autorité compétente. 
 
4° tenir une comptabilité selon les standards minimaux que la Régie peut 
exiger. 
 
5° tenir un vote à tous les 5 ans afin de maintenir le plan en force. Ce vote 
sera effectué par la poste et devra obtenir une réponse de 60% des 
membres; un vote de reconduction à majorité simple des votants en faveur de 
la reconduction du plan. 
 
11.   L’Association peut réglementer et organiser la production et la mise en 
marché du produit visé conformément aux pouvoirs qui lui sont conférés par 
la Loi et le présent plan, entre autres ceux prévus à l’article 92 et suivants de 
la loi. 
 
12.   L’Association peut: 
 
  a)      collaborer avec les acheteurs et les autres personnes intéressées à la 
commercialisation du produit visé dans toute initiative pouvant améliorer et 
développer les débouchés de ce produit, ou qui pourrait aider à une mise en 
marché mieux ordonnée du produit visé; 
 
  b)      faire toute enquête utile à l'application du plan ou d'un règlement ou 
concernant les conditions de mise en marché du produit visé ou afin de 
bonifier les débouchés de ce produit. Elle peut obtenir des producteurs tout 
renseignement jugé utile à l'application du plan et des règlements; 
 
  c)      mettre à la disposition des producteurs une information adéquate sur 
la production, l'état des marchés, les prix et les diverses autres conditions de 
mise en marché que l’Association considère utiles pour l'ensemble des 
producteurs; 
 
d) chercher à maintenir un équilibre entre la production du produit et les 

besoins du marché ainsi que rationaliser le transport de ce produit. 
 
 



13.   Sous réserve des autres dispositions de ce plan, l’Association peut: 
 
a) établir des ententes et faire des règlements afin d'obtenir des prix 

équitables pour tous les producteurs et améliorer les systèmes de 
paiement des prix en usage; 

 
b) établir et négocier le financement des surplus et de leur entreposage 

pour une plus grande stabilité des prix; 
 

c) retenir les services de transport, d’entreposage et autres, selon les 
besoins, et en déterminer les conditions par règlement ou par 
convention, selon le cas; en assumer les frais en tout ou en partie et 
déterminer la part que chaque producteur doit supporter ainsi que le 
mode de perception des contributions à cette fin; 

 
d) faire respecter les normes de classification uniformisées, participer à 

leur élaboration, adopter au besoin, par convention ou par règlement, 
les dispositions normatives ou de contrôle appropriées; 

 
e) évaluer les méthodes de production, de préparation, de conservation, 

de déplacement et de manutention du produit visé, promouvoir 
auprès des producteurs l'application des méthodes jugées les 
meilleures; 

 
f) collaborer et participer aux activités de tout organisme relativement à 

la recherche ou à la promotion des produits acéricoles, à 
l'amélioration des produits et au développement de nouveaux 
produits et de nouveaux marchés. 

 
14.   L’Association peut élaborer et participer à des programmes de publicité 
du produit visé. 
 
15.   L’Association peut négocier, avec toute personne tenue de le faire en 
vertu de la Loi, toute condition de mise en marché du produit visé, et entre 
autres: 
 

a) le prix du produit visé, les conditions et modalités de vente et de 
paiement; 

b) la quantité du produit visé devant être livrée, les modalités de vente et de 
paiement; 

c) les conditions, les modalités et les prix de transport et du produit ainsi que 
tout autre service relatif à la production et à la mise en marché de ce 
produit; 

d) les normes de qualité, de classification, d’emballage et de pesée ainsi 
que leur surveillance par un représentant de l’Association; 



 
e) les modes de retenue, par toute personne engagée dans la mise en 

marché du produit visé, de la contribution décrétée en vertu du plan ou 
d'un règlement, sa remise à l’Association et, selon le cas, la remise de 
toute somme que peut requérir le paiement d'un service rendu par un 
intermédiaire exerçant une fonction pour l’Association; 

 
f) les conditions et modalités des diverses conventions liant le producteur 

visé en vertu desquelles il participe à la production pour le compte 
d'autrui; 

 
g) la durée des conventions et les conditions de leur renouvellement ainsi 

que celles permettant la réouverture des négociations; 
 
h) tant à l'occasion de la signature d'une convention qu'au cours de son 

exécution, une procédure de règlements et d'arbitrage des griefs et 
différends. 

 
 
16.   L’Association peut coopérer avec d'autres organismes de producteurs 
ou avec un gouvernement, ses employés, ministères ou organismes, en vue 
de la mise en marché ordonnée du produit visé, à l'intérieur et à l'extérieur du 
Québec. Sous réserve des autorisations qui y sont mentionnées, 
l’Association peut exercer les pouvoirs et les fonctions, accomplir les devoirs 
et conclure les ententes prévues à la section XI de la Loi. 
 
17.   Sous réserve d'une autorisation de la Régie, l’Association peut établir 
diverses catégories de producteurs et prendre des mesures en application du 
plan ou adopter des règlements qui s'appliquent de façon différente à 
chacune de ces catégories de producteurs. 
 
Dans ce cas, l’Association indique à son registre la catégorie dont chaque 
producteur fait partie. 
 

SECTION VIII 
OBLIGATIONS DU PRODUCTEUR 
 

18. Le producteur doit, de façon générale, se conformer aux décisions et 
règlements adoptés par l’Association dans l’exercice des pouvoirs dont elle 
est investie en vertu de la Loi et du présent plan. 
 
19. Sans limiter ce qui précède, le producteur doit plus particulièrement : 
 
1° respecter toute entente faite par l’Association dans l’exercice de ses 
pouvoirs et attributions; 
 



2° payer les frais d’administration et de mise en œuvre du plan, selon le 
montant et les modalités que l’Association établira en vertu de la Loi et du 
présent plan; 
 
3° payer sa quote-part de toute somme due à une personne dont 
l’intervention a été requise pour la mise en marché du produit visé et dont les 
services sont retenus par l’Association conformément aux modalités établies 
par elle  ou son agent, et autoriser tout acheteur ou toute personne qui 
touche le produit global d’une vente en commun à prélever cette part et en 
faire remise à l’Association ou à toute personne désignée par elle; 
 
4° fournir à l’Association tout renseignement jugé utile à la réalisation du plan. 

 

SECTION IX 
MODE DE FINANCEMENT 

20.   L'administration et l'application du plan conjoint sont financées par une 
contribution qui doit être payée par tous les producteurs visés par le plan, 
selon le mode déterminé par l’Association. 
 
21.   Jusqu'à ce qu'il soit modifié par un règlement de l'assemblée générale 
des producteurs, le montant de la contribution annuelle est de 500$ par 
entreprise plus 0.05$/lb de sirop mis en marché pour ce qui excède 10 000 
lbs. 
 
.22.   Nonobstant l'article 18, l'assemblée générale des producteurs peut 
établir des catégories différentes de producteurs et prévoir des contributions 
distinctes pour chaque catégorie. Selon le cas, un producteur peut faire 
partie de plus d'une catégorie et être astreint à diverses contributions. 
 
23.   Les contributions perçues doivent être utilisées aux fins prévues au 
chapitre IX de la loi ou aux fins d’une entente conclue en vertu du chapitre 
VIII. 
 

. 
 


