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Qui sommes nousQui sommes nous ??
Le Conseil de lLe Conseil de l’’Industrie AcIndustrie Acééricole fait  ricole fait  
partie intpartie intéégrante du CTAC, avec comme grante du CTAC, avec comme 
principal objectif de regrouper les principal objectif de regrouper les 
personnes et les entreprises industrielles personnes et les entreprises industrielles 
du secteur de la transformation des du secteur de la transformation des 
produits de lproduits de l’é’érable en vue de favoriser rable en vue de favoriser 
une mise en marchune mise en marchéé harmonieuse du harmonieuse du 
secteur de lsecteur de l’é’érable, en amrable, en amééliorant la liorant la 
capacitcapacitéé concurrentielle de lconcurrentielle de l’’ensemble de ensemble de 
ll’’industrie.industrie.



Qui sommes nousQui sommes nous
Depuis janvier 2005, nous avons joint le CTAC Depuis janvier 2005, nous avons joint le CTAC 
comme organisation regroupant la majoritcomme organisation regroupant la majoritéé du du 
volume transformvolume transforméé que nous estimons que nous estimons àà plus de plus de 
60 %. Nous d60 %. Nous déésirons consolider ce sirons consolider ce membershipmembership
afin dafin d’’envisager denvisager d’’autres avenues qui nous autres avenues qui nous 
permettront dpermettront d’’atteindre notre but.  Notre atteindre notre but.  Notre 
association est encore jeune, elle doit lutter association est encore jeune, elle doit lutter 
contre lcontre l’’isolationnisme de plusieurs qui sont lent isolationnisme de plusieurs qui sont lent 
àà rrééagir, ne comprenant pas encore lagir, ne comprenant pas encore l’’importance importance 
des enjeux.  Nous continuerons cependant des enjeux.  Nous continuerons cependant àà
persperséévvéérer, conscient de ces enjeux pour notre rer, conscient de ces enjeux pour notre 
futur.futur.



ProblProbléématiquesmatiques

Pour le bienPour le bien--fondfondéé de cette prde cette préésentation sentation àà
la Commission nous vous illustrons la Commission nous vous illustrons 
certains exemples auxquels nous avons certains exemples auxquels nous avons àà
faire face quotidiennement et qui dfaire face quotidiennement et qui dééfie fie 
quant quant àà nous tout bon sens pratique des nous tout bon sens pratique des 
affaires.affaires.



ProblProbléématiquesmatiques
LL’’inadinadééquation de la demande avec lquation de la demande avec l’’offreoffre : : 
Nous assistons actuellement Nous assistons actuellement àà une croissance une croissance 
de la demande pour le sirop certifide la demande pour le sirop certifiéé biologique biologique 
or, la limitation inapproprior, la limitation inappropriéée de production e de production 
(contingentement) et la volont(contingentement) et la volontéé de rde rééduire les duire les 
surplus des stocks invendus cause non surplus des stocks invendus cause non 
seulement une raretseulement une raretéé du produit mais aussi une du produit mais aussi une 
surenchsurenchèère destructrice re destructrice àà ll’’expansion de ces expansion de ces 
marchmarchéés porteurs.   Les ruptures de stocks pour s porteurs.   Les ruptures de stocks pour 
les marchles marchéés industriels sont aussi causs industriels sont aussi causéées par es par 
cette mauvaise gestion de la demande et cette mauvaise gestion de la demande et 
freinent drastiquement la crfreinent drastiquement la crééation de nouveaux ation de nouveaux 
produits transformproduits transforméés.  s.  



ProblProbléématiquesmatiques

LL’’inadinadééquation de la demande avec quation de la demande avec 
ll’’offreoffre : : 
La solution retenue par lLa solution retenue par l’’agence de vente, agence de vente, 
soit de forcer lsoit de forcer l’’utilisation de sirop avec des utilisation de sirop avec des 
ddééfauts de saveurs, constitue en ellefauts de saveurs, constitue en elle--
même une flagrante mmême une flagrante mééconnaissance des connaissance des 
marchmarchéés industriels. s industriels. 



ProblProbléématiquesmatiques
IndIndéépendance de lpendance de l’’institution charginstitution chargéée de d’’exexéécuter le cuter le 
classementclassement ::
Nous ne mettons nullement en question lNous ne mettons nullement en question l’’intintéégritgritéé et le et le 
professionnalisme de lprofessionnalisme de l’’institution actuelle charginstitution actuelle chargéée e 
dd’’exexéécuter le classement mais plutôt, les questions de cuter le classement mais plutôt, les questions de 
conflits  dconflits  d’’intintéérêt potentiels que soulrêt potentiels que soulèèvent les liens vent les liens 
dd’’affaires que la  structure actuelle client et fournisseur affaires que la  structure actuelle client et fournisseur 
de service engendre.  Quelles sont les directives du de service engendre.  Quelles sont les directives du 
donneur de commandedonneur de commande ?  Sont?  Sont--elles relielles reliéées  en fonction es  en fonction 
dd’’une rune réécolte donncolte donnéée dans le temps, certains de nos e dans le temps, certains de nos 
membres semblent le croire fermement.  Le comitmembres semblent le croire fermement.  Le comitéé de de 
surveillance prsurveillance préévu vu àà la convention ne peut agir la convention ne peut agir àà cette cette 
causalitcausalitéé faute de pouvoir dfaute de pouvoir déécisionnel. cisionnel. 



ProblProbléématiquesmatiques
LL’’utilisation judiciaire du systutilisation judiciaire du systèème me àà
outrance, outrance, àà la limite du bon sensla limite du bon sens ::
Malheureusement pour nous tous,  Il est de Malheureusement pour nous tous,  Il est de 
notorinotoriééttéé publique que le secteur de lpublique que le secteur de l’é’érable  rable  
selon lselon l’’annexe 3 annexe 3 «« rréépartition des activitpartition des activitéés de la s de la 
RRéégie par plan conjointgie par plan conjoint»» du rapport annuel de du rapport annuel de 
gestion 2005gestion 2005--2006 de la RMAAQ , constitue 2006 de la RMAAQ , constitue 
pour plus de 48 % des audiences publiques de pour plus de 48 % des audiences publiques de 
la RMAAQ, 65 % des enquêtes et ordonnances la RMAAQ, 65 % des enquêtes et ordonnances 
et 67 % des causes det 67 % des causes d’’arbitrage de ce  tribunal arbitrage de ce  tribunal 
administratif.   administratif.   



ProblProbléématiquesmatiques
LL’’office qui administre le plan conjoint soit la office qui administre le plan conjoint soit la 
FFééddéération semble ne trouver aucun problration semble ne trouver aucun problèème me àà
cette situation de fait et pousse même lcette situation de fait et pousse même l’’audace audace 
àà convier leur procureur convier leur procureur àà titre de porte parole titre de porte parole 
lors de llors de l’é’évaluation pvaluation péériodique de la RMAAQ riodique de la RMAAQ 
rrééalisaliséé aux 5 ans.  aux 5 ans.  
Il est triste de  constater quIl est triste de  constater qu’’un office est ainsi un office est ainsi 
menmenéé par un homme de loi sous une  approche par un homme de loi sous une  approche 
lléégaliste qui tente de discrgaliste qui tente de discrééditer tous les diter tous les 
intervenants du secteur intervenants du secteur àà un exercice de un exercice de 
consultation publique, volontaire et qui se veut consultation publique, volontaire et qui se veut 
ddéémocratique. mocratique. 



ProblProbléématiquesmatiques

La table filiLa table filièère acre acééricole estricole est--elle elle 
viableviable ??
La derniLa dernièère annre annéée nous laisse perplexe e nous laisse perplexe 
alors qualors qu’’une simple demande dune simple demande d’é’étude de tude de 
marchmarchéé proposproposéée par les transformateurs  e par les transformateurs  
àà paralyser cette derniparalyser cette dernièère sous forme de re sous forme de 
boycotte des travaux en cours par les boycotte des travaux en cours par les 
reprrepréésentants du maillon production.   sentants du maillon production.   



Solutions proposSolutions proposééeses

Les transformateurs de produits de Les transformateurs de produits de 
ll’é’érable qurable quéébbéécois sont dcois sont d’’avis que le avis que le 
besoin dbesoin d’é’équilibrer les forces quilibrer les forces 
ééconomiques dans la Loi sur la mise conomiques dans la Loi sur la mise 
en marchen marchéé devient incontestable et devient incontestable et 
nnéécessaire. cessaire. 



Solutions proposSolutions proposééeses

Il faut rechercher dans lIl faut rechercher dans l’’application de application de 
la loi de la mise en marchla loi de la mise en marchéé
ll’é’élimination de llimination de l’’exercice unilatexercice unilatééral du ral du 
pouvoir que confpouvoir que confèère la loi aux offices.  re la loi aux offices.  
Un comitUn comitéé mixte devrait être mis sur mixte devrait être mis sur 
pied pied àà cet effet.cet effet.



Solutions proposSolutions proposééeses

Il est important Il est important àà notre avis de notre avis de 
remettre en question la pertinence remettre en question la pertinence 
des agences de ventes en agriculture des agences de ventes en agriculture 
et particuliet particulièèrement en acrement en acéériculture ou riculture ou 
elle constitue un elle constitue un éélléément nuisible ment nuisible àà la la 
croissance des marchcroissance des marchéés, s, àà
ll’’innovation et la crinnovation et la crééation des ation des 
produits.produits.



Solutions proposSolutions proposééeses

Par ailleurs une agence de vente Par ailleurs une agence de vente 
devrait selon nous ne gdevrait selon nous ne géérer que les rer que les 
surplus dsurplus d’’inventaire et les modalitinventaire et les modalitéés s 
dd’’actions des offices devraient se actions des offices devraient se 
faire conjointement avec les faire conjointement avec les 
transformateurstransformateurs. . 



ConclusionConclusion

Il est plus que temps de revenir au Il est plus que temps de revenir au 
bon sens.bon sens.

DDéépenser des millions de dollars en penser des millions de dollars en 
frais de cour sans jamais rfrais de cour sans jamais rééellement ellement 
corriger les problcorriger les problèèmes ne fait que mes ne fait que 
ddéémonter que les mauvais choix ont monter que les mauvais choix ont 
ééttéé faits jusqufaits jusqu’à’à ce jour.ce jour.
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