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Commission de commercialisation des produits agricoles de 
l’Ontario 

Séances de consultation de l’industrie des légumes de 
transformation : « Rendre le secteur ontarien de la 

transformation des légumes prospère et concurrentiel » 
Rapport sur la consultation des intervenants – novembre 2017 

 
 
Objet des séances 
Pour donner suite à la directive du ministre, la Commission de commercialisation des produits agricoles 
de l’Ontario a offert au secteur l’occasion de commenter les modifications proposées au Règlement 440 
pendant la période de commentaires (12 octobre 2017 au 11 décembre 2017). Deux séances de 
consultation dirigées et facilitées par MNP LLP ont été tenues. Le présent rapport résume les 
commentaires qui ont été formulés pendant ces séances.  
 
Présences à chacune des séances 
 

Date de la séance Endroit 
Nombre total de 

personnes 
présentes* 

 
3 novembre 2017  

 
Chatham-Kent 47 

 
23 novembre 2017 

 
London 24 

Total 71 

*Nota : Certains producteurs et transformateurs ont assisté à plus d’une séance. 
 
Démarche 

 L’approche thématique (méthode de recherche d’opinions sur les principaux thèmes mentionnés 
dans le tableau résumant les modifications proposées au Règlement) a très bien fonctionné et a 
permis aux participants d’examiner les principaux changements qui ont des répercussions sur 
tous les intervenants du secteur (producteurs, transformateurs et la Commission);  

 Les participants ont aimé pouvoir parler librement pour faire connaître leurs points de vue;  
 Des discussions ont eu lieu en plénière (tout le groupe) et des notes ont été prises pendant tout 

le dialogue.  
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Séances de commentaires de l’industrie de la transformation des 
légumes – 3 et 23 novembre 2017 

 

Résumé des commentaires des intervenants 
Note au lecteur : Étant donné la nature des séances (commentaires sur les modifications 
réglementaires proposées qui ont été affichées), les notes ci-après ne reflètent pas 
nécessairement le consensus des participants, ni ne doivent être considérées comme une 
transcription mot à mot; il s’agissait plutôt de consigner les points de vue des participants. 
Ceux-ci ont également été encouragés à formuler des commentaires par le truchement d’autres 
canaux, pendant la période d’affichage. 
 

Commentaires sur le sujet 1 – Comité consultatif de l’industrie (CCI) 

 

 
 

 

Résumé des commentaires – 3 novembre 2017 

Les commentaires consignés ont été les suivants : 

 Des personnes nommées ne représentent pas les producteurs; des élections sont préférables 
(les producteurs devraient être élus par les producteurs) 

 Un comité qui compte 20 personnes est vraisemblablement trop gros; 15 est préférable 
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 Il est recommandé d’avoir deux présidents – un du MAAARO et un de la Commission; les 
communications avec le Ministère seraient plus rapides, ce qui permettrait de régler les questions 
plus vite 

 Cinq producteurs devraient être des producteurs « généraux » et cinq devraient être des 
producteurs de la culture en cause, et tous devraient être élus, pour que l’optique des 
producteurs soit équilibrée 

 Dix producteurs, c’est beaucoup pour le comité 
 Confusion exprimée à propos de la puce décrivant le document du cadre de référence du comité 

de négociation  
 Aime l’idée que les gens sont nommés en tant que « bonnes personnes » 
 Il faut trouver un équilibre entre les nominations et les élections 
 Ce n’est pas tout le monde qui veut se faire élire, les nominations pourraient donc trouver des 

personnes qui ont une contribution à apporter, mais ne veulent pas se présenter à des élections 

Résumé des commentaires – 23 novembre 2017 

 Oui, il devrait y avoir un CCI 
 Définir le cadre de référence – aura-t-il des dents? Il ne faut pas qu’il lie les mains des 

producteurs et des transformateurs  
 Il y a un CCI depuis au moins 12 ans – c’est un modèle souple et fonctionnel; il ne faut pas lui 

enlever trop de latitude 
 Appui à la création d’un CCI; la composition devrait être équilibrée entre les producteurs et les 

transformateurs; seuls les transformateurs membres des OPVG ou de Food and Beverage 
Ontario devraient en faire partie. S’ils ne jouent pas de rôle direct en tant que producteurs ou 
transformateurs, ils ne devraient pas être inclus 

 Le bon nombre de membres serait seize (c.-à-d. huit producteurs et huit transformateurs) 
 Il est possible d’ajouter trois détaillants pour discuter des défis associés aux frais de la main-

d’œuvre, au salaire minimum et au commerce avec les États-Unis 
 Les membres du CCI devraient être élus, pas nommés; le nombre maximal d’intervenants du CCI 

devrait être 16 
 Aime la représentation proposée et la composition fondée sur des maximums (c.-à-d. jusqu’à 10) 
 La Commission ne devrait pas nommer de représentants des producteurs ou des 

transformateurs – peut-être les appeler autrement 
 Pourquoi la Commission fait-elle des nominations? Parce qu’elle veut un équilibre entre les 

producteurs et sur qui décide fait partie du CCI 
 Il faut que divers producteurs et diverses cultures soient représentés 
 Les producteurs devraient tenir un scrutin ouvert pour déterminer qui est nommé au comité 
 Si vous êtes un producteur nommé au comité, vous devenez un représentant du comité plutôt 

qu’un représentant des producteurs. Les producteurs sont représentés par leurs propres 
représentants 

 S’il n’y a que des élections, comment assurer l’équilibre entre les diverses cultures? C’est aux 
producteurs de le faire 

 Fatigué des nominations qui pourraient être des nominations politiques   
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Commentaires sur le sujet 2.1 – Structure des négociations relatives aux cultures 

 

 
 

 

Résumé des commentaires – 3 novembre 2017 

Les commentaires consignés ont été les suivants : 

 Pas besoin de deux cycles; un cycle est mieux et plus compact 
 Deux cycles compliquent trop le processus 
 Il faut traiter les transformateurs équitablement : ils se font tous concurrence pour le même 

marché 
 Il faut veiller à ce que les deux cycles ne donnent pas un avantage déloyal aux transformateurs; 

certains fonctionnent au maximum de leur capacité; utilisation de la structure spéciale des primes 
pour gérer le volume 

 2e cycle : Les transformateurs négocient avec leurs producteurs locaux; les marchés conclus 
seraient tous basés uniquement sur le tonnage 

 C’est fou de diviser la négociation en deux cycles 
 Aimerais avoir le même négociateur pour le 2e et le 1er cycle 
 La participation des producteurs pourrait être optimisée dans un modèle à un cycle 
 Y a-t-il des négociateurs qui ont déjà de l’expérience en arbitrage? 
 Si le prix de base des tomates est élevé, les producteurs seront peut-être mieux placés en ce qui 

concerne le tonnage supplémentaire 
 Il faudra faire appel au même groupe de gens pour les deux cycles 
 Deux cycles ne permettront pas d’atteindre le but visé 
 Les transformateurs veulent négocier avec les producteurs et cela ne peut pas se produire au 

1er cycle 
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 Il pourra y avoir des cas où les transformateurs ne seront pas intéressés par un deuxième cycle 
 Le deuxième cycle devrait être le premier : il n’y a pas grand-chose que vous pouvez faire ici 
 Retournez à la représentation élue 
 Bref commentaire : ne compliquons pas les choses, restons-en à un cycle 

 

Résumé des commentaires – 23 novembre 2017 

 Un cycle pour les négociations relatives à un transformateur; le processus en deux cycles est 
trop compliqué 

o Par exemple, les carottes : Bonduelle et Campbell ont négocié un seul accord pour les 
deux entreprises avec les producteurs selon leurs propres exigences (modalités et prix) 

 S’il y a deux cycles, le statu quo devrait se poursuivre 
 S’il n’y a qu’un seul transformateur pour une culture donnée, il n’est pas nécessaire d’avoir deux 

cycles 
 Si le transformateur a des exigences bien particulières, il devrait y avoir une certaine flexibilité 
 Outre les carottes, à quelles autres cultures le processus en deux cycles s’appliquerait-il? Ça 

ressemble à un modèle basé sur les tomates 
 2e paragraphe des modifications proposées : le groupe des producteurs négocie avec les 

transformateurs; l’organisme de négociation est formé dès le départ pour négocier le processus 
(c.-à-d. pas de 1er ou de 2e cycle, la description du 2e paragraphe devrait refléter le processus 
que nous souhaitons) 

 Il y avait par le passé des réunions expressément pour les transformateurs; le processus est 
paralysé pendant qu’on attend que le premier à bouger prenne une décision jusqu’à ce que 
l’autre partie fasse quelque chose. Il est difficile de faire bouger les transformateurs parce qu’ils 
veulent conclure le même marché, ou un meilleur marché, que leurs concurrents 

 Dans le climat actuel, il faut stimuler l’innovation; les mesures incitatives pourraient être 
élaborées dans le cadre d’un modèle à deux cycles 

o P. ex. le maïs de semence : normes établies pour chacune des variétés et mesures 
incitant à faire mieux. Différentes variétés qui produisent des rendements différents – 
soucieux de dépasser ce que nous avons maintenant pour favoriser la croissance 

 Si nous faisons de l’argent, l’innovation s’ensuivra d’elle-même; dans d’autres industries (p. ex. le 
vin), l’innovation ne va se produire que lorsqu’ils se mettent ensemble et investissent du temps et 
de l’argent 

 Il faut du temps pour tenir compte de l’innovation; il n’y a pas suffisamment de temps pour 
intégrer l’innovation et les programmes au processus de négociation 

 On a essayé dans les années 1980 de faire en sorte que les transformateurs définissent ce dont 
ils ont besoin; le modèle à deux cycles devient compliqué 

 Peut-être qu’un rôle du CCI pourrait consister à repérer les possibilités d’innovation; on croit à tort 
que la négociation des contrats ne porte que sur le prix – tous les éléments des contrats peuvent 
être négociés 
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Commentaires sur le sujet 2.2 – Négociations relatives aux cultures – Composition des 
organismes de négociation 

 
 

 

Résumé des commentaires – 3 novembre 2017 

Les commentaires consignés ont été les suivants : 

 Chacun des comités de producteurs élit deux représentants 
 Cinq ou six personnes élues pour chacun des types de culture 
 Une personne élue pour chacun des transformateurs + les membres de la commission 
 Élus par les producteurs – il faut que ce soit des producteurs actifs pour ce transformateur et 

cette culture 
 Comité de négociation de six producteurs et de trois membres producteurs généraux 
 Il faut mettre l’accent sur les tomates et les concombres; les autres types de légumes sont trop 

petits puisqu’ils n’ont que trois producteurs 
 Le comité de négociation de membres élus serait nommé pour agir maintenant pour la saison de 

végétation 2018 
 Il faut réunir le comité et lui donner suffisamment de temps pour planifier avant les négociations 
 Comité élu pour un mandat d’un an 
 Vraisemblablement fondé sur les comités de district, comme auparavant 
 J’aime l’idée d’un comité consacré à la négociation, mais je ne suis pas certain que c’est le bon 

moment; peut-être élire les membres une fois que les négociations de l’année antérieure sont 
terminées 

 Nommer les membres plus tôt (p. ex. en novembre) afin de les informer à l’avance et pour qu’ils 
participent pour toute l’année. Que les ON soient formés un an à l’avance afin qu’ils puissent 
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commencer bien avant les négociations, afin qu’ils sachent où ils s’en vont lorsque les 
négociations débutent 

Résumé des commentaires – 23 novembre 2017 

 Propose un mélange de directeurs avec des producteurs actifs et des transformateurs; mettre 
l’accent sur le concept, pas les chiffres 

 Rétroaction d’un transformateur : trois producteurs actifs et pas plus de deux non-producteurs; 
nombre maximal de transformateurs de cinq; lorsqu’il y a moins de dix producteurs, alors deux et 
deux est OK; propose que le responsable de l’organisme soit un producteur actif de la culture 
dont il s’agit pour le transformateur en question 

 Que faites-vous dans le cas d’un transformateur intégré verticalement? 
 Petit problème si un transformateur veut que le responsable soit un de ses producteurs, surtout si 

le responsable est un producteur novice 
 D’accord pour un cycle de négociation, mais inquiet des grosses différences entre les 

transformateurs 
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Commentaires sur le sujet 2.3 – Négociations relatives aux cultures − Calendrier 

 
 

 

Résumé des commentaires – 3 novembre 2017 

Les commentaires consignés ont été les suivants : 

 Il est difficile d’établir un calendrier parce que les pressions sont difficiles à prévoir 
 J’aime l’idée des dates de début et de fin plus hâtives 
 Il faut définir ce que « début » signifie (moment où les exposés de principe sont communiqués à 

l’autre partie, etc.) 
 J’aime l’idée des dates de début et de fin plus hâtives – si vous rencontrez des obstacles, vous 

vous retrouvez à la fin de mars, c’est-à-dire au moment de semer les tomates 
 Dates de début – se bousculent toutes au même moment 
 La structure des entreprises et les ententes évoluant, il faut qu’il soit clair que si un producteur 

représente les producteurs à l’ON, il ne doit pas avoir de relations financières au comité; il ne doit 
pas négocier au nom des producteurs et doit déclarer les conflits d’intérêts 

 Négociations – dates finales – si les deux parties pouvaient échanger les exposés de principe 
30 jours à l’avance – cela donne plus de temps pour digérer l’information 

 PE – signé par les parties en 2016 et entente de cinq ans comportant des critères pour en arriver 
à un prix – pour les tomates 

 Rarement des dates de début parce que les gens sont occupés. Les gens se réunissent lorsqu’ils 
le peuvent. 

 Les dates limites existent parce qu’en cas de questions litigieuses, elles sont nécessaires pour 
qu’il y ait arbitrage 

 Les dates de début et de fin plus hâtives sont une bonne chose parce que les accords peuvent 
être conclus avant que les décisions relatives aux semis ne soient prises 
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 Qu’est-ce qu’on veut dire par date de début? Il n’y a pas de personnel pour que ce soit toujours 
le 29 

 Si un producteur représente les producteurs, il ne devrait pas avoir d’intérêt direct, sauf la relation 
traditionnelle entre producteurs et transformateurs 

 Les membres de la commission qui font partie du CCI ou du comité de négociation devraient être 
conscients des conflits d’intérêts 

 Si les deux parties pouvaient fournir des exposés de principe plus tôt (p. ex. 30 jours), cela 
améliorerait la possibilité de dialogue et de franches discussions, et éviterait les « guets-apens » 

 Le PE signé en 2016 pour une période de cinq ans pour les tomates pourrait avoir une 
influence/incidence sur les négociations futures 

Résumé des commentaires – 23 novembre 2017 

 Dates limites pour le moment où les choses sont négociées basées sur les besoins et les 
obligations des transformateurs; il faut un calendrier qui répond aux besoins des deux parties 
plutôt que quelque chose de rigide 

 Le calendrier a toujours changé en fonction des besoins des transformateurs (p. ex. les pois, les 
concombres); pas de problème à changer les dates, mais je m’inquiète des dates limites 

 Le calendrier est étalé parce qu’il faut que le personnel soit disponible pour gérer plusieurs 
négociations simultanément 

 Jamais vu quelqu’un avoir un avantage indu à cause d’un changement de date 
 Conclure beaucoup de contrats en février, un moment où le prix des grains et des oléagineux est 

en général plus bas; pourquoi ne pas commencer plus tôt et cibler le 31 janvier; occasion d’établir 
une vision à long terme de l’offre 

 Producteur – pas opposé à commencer plus tôt, mais difficile de comprendre ce qui se produit 
dans le marché (gère plusieurs marchés géographiques), mais veut faire en sorte que tout le 
monde joue franc jeu; veut un équilibre des régions, des cultures concurrentes, etc. – le modèle 
actuel est bon 

 Les dates limites de la réglementation sont établies 
 C’est bien d’avoir une réunion trois semaines avant la première réunion; plus vite tout le monde 

parle des modalités et pour faire de la recherche, mieux c’est 
 Le calendrier de 2018 est problématique, étant donné que les OPVG ne sauront pas quand la 

Commission mettra la touche finale aux modifications du Règlement 
 Accent sur la date de fin, qu’en est-il de la date du début? Le Règlement essaie de faire 

commencer les discussions plus tôt 
 Ne pas changer les dates limites dont les producteurs ont besoin 
 Il faudra du temps pour former le comité; il est peu probable que ce soit fait pour le 15 janvier 

pour les négociations 
 Quel est le rôle joué par Produits agricoles? J’encourage Produits agricoles à jouer un rôle actif 

o À une époque, Produits agricoles était présents; ils ont cessé d’assister 
o Ne devraient être présents que lorsque les négociations sont en cours 
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Commentaires sur le sujet 3.1 – Règlement des différends – Conciliation obligatoire 

 
 

 

Résumé des commentaires – 3 novembre 2017 

Les commentaires consignés ont été les suivants : 

 L’idéal, c’est d’avoir une liste de conciliateurs acceptable pour les deux parties 
 La conciliation obligatoire est un bon processus si vous pouvez trouver quelqu’un qui est 

acceptable pour les deux parties 
 La conciliation obligatoire ne peut pas obliger les gens à parler; si le conciliateur est aussi 

l’arbitre, les gens vont parler 
 Nombre limité de conciliateurs et d’arbitres possédant des connaissances et une expérience 

pertinentes de l’industrie 
 Le conciliateur devrait être accepté par les deux parties (afin qu’il n’y ait pas de désaccord) 
 Que le conciliateur soit l’arbitre – donner du mordant pour obliger les gens à s’asseoir et à se 

parler 
 Un nombre limité de gens qui connaissent l’industrie peuvent faire cela, donc on ne peut pas 

utiliser la même personne encore et encore, sinon elle n’est pas neutre à l’avenir 
 La conciliation obligatoire est une bonne idée et meilleure que l’arbitrage 
 Bonne idée d’essayer de concilier les points de vue, surtout étant donné le coût et le processus 

de l’arbitrage 

Résumé des commentaires – 23 novembre 2017 

 La conciliation obligatoire est une idée fantastique; à supposer qu’elle ait lieu avant la date limite 
et que la même personne puisse rester pendant quelques jours après la négociation 
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 L’une ou l’autre partie peut-elle avoir recours à la conciliation volontaire? Il est possible que le 
conciliateur trouve une proposition à laquelle ni l’une ni l’autre partie n’avait pensé 

 D’accord : le conciliateur est une bonne idée (à supposer que les deux parties conviennent d’une 
liste de conciliateurs) 
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Commentaires sur le sujet 3.1 – Règlement des différends – Réunion des producteurs 

 
 

Résumé des commentaires – 3 novembre 2017 

Les commentaires consignés ont été les suivants : 

 Le seuil de 10 % est bas, il devrait être d’au moins 30 % 
 Il y a toujours eu des négociations par le passé; est-ce que nous cherchons des problèmes à 

régler? 
 De nombreux marchés ont littéralement été négociés au cours des un ou deux derniers jours; 

laissons le processus faire son travail 
 20 %, c’est trop bas; il devrait y avoir une réunion avec tous les producteurs pour faire le point 
 Point de vue d’un producteur : la transparence est importante; j’ai vu des cas où des marchés se 

dirigeaient vers l’arbitrage, mais ont été négociés à l’avance (c.-à-d. que les deux parties font de 
leur mieux pour parvenir à un règlement) 

 Compromis entre le besoin de confidentialité et la transparence 
 Je pense que cela doit se produire après la date limite; les mains des négociateurs seraient liées 

si cela avait lieu plus tôt 
 C’est incroyable ce qui a bougé au cours de la dernière heure par comparaison à trois jours avant 
 Les gens qui négocient devraient être élus point final. Par respect pour les autres producteurs – il 

n’y a rien de mal à leur dire ce qui se passe et il n’est pas nécessaire que ce soit lorsqu’on est 
dans une impasse 

 Je m’inquiète au sujet du producteur de tomates dans une relation intégrée avec le 
transformateur 

 Une réunion devrait avoir lieu et 10 % est trop élevé – la réunion devrait être obligatoire pour tenir 
tous les producteurs au courant 

 Sunbrite – la transparence est importante pour leurs producteurs 
 Conagra – entre la date limite et la date de l’arbitrage, c’est réglé 
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 La ligne est floue entre la transparence et la confidentialité; elle ne devrait pas être franchie 
 La réunion devrait avoir lieu après la date limite 
 Par respect, il n’y a rien de mal à ce que l’ON renseigne le reste des producteurs pendant 

l’organisme de négociation; il n’est pas nécessaire que ce soit avant l’arbitrage (ce pourrait être 
n’importe quand tout au long du processus) 

 La réunion devrait être obligatoire, pas basée sur 10 % 
 La transparence est importante; je ne voudrais pas que les producteurs d’autres compagnies 

soient à la réunion 
 Est-il encore possible de parvenir à une entente pendant le processus d’arbitrage? 
 Confidentialité ou transparence – problèmes de l’information relative à un transformateur donné 

qui circule 

Résumé des commentaires – 23 novembre 2017 

 Il n’est pas nécessaire que ce soit le même pour chacune des cultures; le nombre de producteurs 
varie beaucoup pour chacun des types de culture – il pourrait être difficile de réunir les 
producteurs 

 Si on va en arbitrage, la discussion (sinon le vote) sur la façon de procéder devrait être 
obligatoire 

 Problèmes de confidentialité – les producteurs peuvent communiquer avec les transformateurs 
en dehors des réunions officielles 

 Les producteurs devraient être invités à la réunion pour faire connaître leur point de vue sur les 
raisons pour lesquelles il y aura arbitrage; un vote devrait s’ensuivre 

 Lier les mains des négociateurs – il faut leur faire confiance et les laisser faire leur travail 
 La réunion des producteurs et l’équipe de négociation font double emploi 
 Laisser l’équipe de négociation décider si une réunion est nécessaire 
 Je m’inquiète des conflits et des problèmes de personnalité – en tant que producteur, je veux 

savoir ce qui se passe 
 Si le conciliateur fait son travail, il devrait veiller à ce que les questions de personnalité soient 

atténuées 
 La réunion des producteurs visant à discuter ce qu’offre le transformateur à ce moment-là, elle 

pourrait atténuer le besoin d’arbitrage; c’est un événement annuel 
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Commentaires sur le sujet 3.3 – Règlement des différends – Arbitrage 

 
 

 

Résumé des commentaires – 3 novembre 2017 

Les commentaires consignés ont été les suivants : 

 Les OPVG représentent 14 types de cultures 
 Les modalités peuvent toucher chacune des cultures, outre le prix 
 L’arbitrage des propositions finales est en général la meilleure façon de parvenir à la meilleure 

proposition 
 L’industrie devrait connaître l’arbitre et avoir confiance en lui 
 Un comité de trois membres devrait faire fonction d’arbitre 
 L’arbitre devrait être nommé pour un mandat d’un an; ce devrait être une seule personne (pas un 

comité) 
 L’arbitrage des propositions finales oblige chacune des parties à aiguiser ses crayons pour le cas 

où elles auraient à vivre avec la décision 
 Il faut un arbitre qui connaît notre industrie 
 Si le but de l’arbitrage est de produire plus d’ententes négociées (plutôt qu’une offre finale), le 

rôle de l’arbitre peut ne pas être utile; l’accent est mis sur celui qui peut faire la présentation la 
plus solide 

 L’arbitrage des propositions finales amène les parties à se rencontrer en un point milieu; on veut 
un marché négocié, pas une sentence arbitrale qui fait des gagnants et des perdants 

 L’arbitrage des propositions finales mène souvent à une situation gagnant-gagnant (presque à 
mi-chemin) 

 Une période de réflexion est souvent utile; à l’heure actuelle, il a été utile de communiquer les 
propositions finales trois jours à l’avance 
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 Selon la Harvard School of Business, l’arbitrage des propositions finales est le meilleur processus 
lorsque les propositions sont très éloignées; elle oblige les propositions à se rapprocher. Les 
exposés de principe 30 jours à l’avance contribuent à rapprocher les gens 

 Un comité de trois personnes, pas une seule, devrait être arbitre 
 Un seul arbitre a plus de sens, puisque c’est seulement pour le marché d’une seule année au 

sujet d’une culture 
 Si un producteur se retire parce qu’il a perdu l’arbitrage, il se retire pour de bon 
 Permettre à l’arbitre de trouver une solution à mi-chemin signifie que c’est un compromis; il n’y a 

alors ni gagnant ni perdant 
 Le rapport Mussel/Grier – les producteurs peuvent se retirer et, oui, s’ils se retirent, c’est pour de 

bon. Si un producteur décide de ne pas cultiver après une décision arbitrale, le transformateur ne 
le laissera pas cultiver pour lui de nouveau. Le rapport était erroné 

 Appuie le style d’arbitrage proposé parce qu’il empêche qu’il y ait des perdants et des gagnants 
 Si l’arbitre ne connaît pas l’industrie, ce sera un problème 
 Nous voulons en arriver à plus d’ententes négociées à l’avenir. En modifiant l’arbitrage, nous 

faisons un pas en arrière – il ne s’agit pas de négocier une bonne entente. Nous ne pouvons pas 
nier que la proposition finale oblige les autres à présenter leurs meilleures offres puisqu’ils 
pourraient avoir à vivre avec elle 

 Lorsqu’il y a arbitrage des propositions finales, tout ce qui se produit du début à la fin – s’il est 
possible de s’en servir comme argument au cours de l’arbitrage – est toujours un point de 
référence; la modification proposée fait disparaître cela 

 Le but est d’avoir un plus grand nombre d’ententes à l’avenir (d’éviter l’arbitrage); modifier le style 
d’arbitrage n’appuie pas cet objectif 

 Par le passé, il semble que tout ce qui était fait pendant les négociations était fait en vue de 
l’arbitrage, changer l’arbitrage pourrait peut-être nous aider à nous éloigner de cette façon de 
penser 

Résumé des commentaires – 23 novembre 2017 

 Ce qui est proposé devrait être d’amener les gens à conclure un marché plutôt que de les 
rapprocher de la meilleure option; ni l’une ni l’autre option ne sera parfaite, mais le but est d’avoir 
des règlements négociés plutôt que le meilleur arbitrage 

o Les arbitres pensent qu’ils sont en mesure d’aider à résoudre des problèmes, mais ils 
n’ont rien à perdre 

 Des décisions rendues antérieurement par des arbitres sont discutables; elles reflètent le 
manque de connaissance de l’industrie 

 La négociation des propositions finales oblige les deux parties à être équitables au cas où elles 
auraient à vivre avec l’offre finale 

 Le but des producteurs est de permettre aux transformateurs de rester en affaires 
 L’arbitrage des propositions finales rapproche les gens, c’est évident 
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Commentaires sur le sujet 4 – Pouvoirs de surveillance et examen 

 
 

 

Résumé des commentaires – 3 novembre 2017 

Les commentaires consignés ont été les suivants : 

 Il serait peut-être bon d’effectuer un examen complet chaque année étant donné l’incertitude en 
ce qui concerne les changements et les relations commerciales (p. ex. l’ALENA) 

 Ce devrait être fait chaque année par suite des modifications apportées aux lois sur le 
commerce – peu importe ce qui est fait, cela signifiera de gros changements pour l’industrie et si 
les gros changements de la réglementation font perdre leur temps aux gens, nous devrions le 
savoir 

Résumé des commentaires – 23 novembre 2017 

 Producteur : Outils non réglementaires supplémentaires tels qu’ils sont définis dans la diapo. 
J’aimerais que la formulation soit révisée et que le point mentionne que l’examen est effectué 
« avec TOUS les intervenants touchés » 
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Autres commentaires reçus 

 

Résumé des commentaires – 3 novembre 2017 

Les commentaires consignés ont été les suivants : 

 La moyenne historique des quatre années – comment en est-on arrivé à une moyenne sur quatre 
ans (basée sur les tomates); s’agit-il d’une moyenne fixe ou d’une moyenne mobile sur quatre 
ans? 

 La moyenne sur quatre ans pourrait avoir des avantages pour certains processus de certaines 
cultures 

 Utiliser la moyenne olympique (pas la moyenne fixe sur quatre ans) 
 Le nouveau système met les producteurs et les transformateurs dos à dos  
 Tout faire en un seul cycle 
 Le PE a une moyenne mobile sur trois ans continuellement renouvelée 
 Il faut que les transformateurs aient rapidement et efficacement accès à des fonds (soutien 

gouvernemental pour la croissance et l’investissement dans la capacité) 
 Avons-nous mis les négociateurs élus dans une position précaire? Cela pourrait donner à 

certains producteurs un avantage par rapport aux autres 
 Pas certain que ce soit la bonne façon de tenir compte des producteurs 

o Le PE (tomates) prévoit une moyenne mobile sur trois ans. De quelle façon cela 
respectera-t-il le processus proposé? 

 Le MAAARO devrait être à la table afin que les producteurs aient rapidement accès à des fonds; 
le gouvernement américain soutient les producteurs  

 La Commission doit se rendre compte que mettre des gars en position de favoriser un 
transformateur plutôt qu’un autre 

 Que le MAAARO soit coprésident du CCI pour que les chances de financement soient meilleures 
 Les États-Unis investissent dans la transformation (soutenus par le gouvernement) 

Résumé des commentaires – 23 novembre 2017 

 Nous parlons de rendre l’industrie plus prospère; la croissance n’est pas liée au prix, mais à la 
prospection des marchés 

o La prospection des marchés et des créneaux est un outil important; rôle possible pour le 
CCI 

 Les producteurs et les transformateurs doivent être disposés à travailler ensemble en vue de la 
croissance 

 Les députés veulent recevoir des messages électroniques appuyant l’enlèvement de 
l’homologation des produits de l’ARLA 

 Concurrence de l’Inde pour ce qui est des concombres; dans les magasins de Chatham, la relish 
de l’Inde est meilleur marché que le produit local 

 Le rapport sur l’analyse économique récente effectué par la Commission est incorrect puisque les 
producteurs risquent leur peau 

 Un manque de confiance s’est établi des deux côtés au fil des années; il faut la restaurer pour 
assurer la croissance et l’innovation 

 

 




