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L’Union des producteurs agricoles

Au fil de son histoire, l’Union des producteurs agricoles (UPA) a travaillé avec conviction à de
nombreuses réalisations : le crédit agricole, le coopératisme agricole et forestier, l’électrification
rurale, le développement éducatif des campagnes, la mise en marché collective, la
reconnaissance de la profession agricole, la protection du territoire agricole, l’implantation de
l’agriculture durable, le développement de la presse québécoise avec son journal La Terre de
chez nous, etc. Depuis sa fondation, l’UPA contribue donc au développement et à l’avancement
du Québec.

L’action de l’UPA et de ses membres s’inscrit d’abord au cœur du tissu rural québécois. Elle
façonne le visage des régions à la fois sur les plans géographique, communautaire et
économique. Bien ancrés sur leur territoire, les 41 324 agriculteurs et agricultrices québécois
exploitent 28 154 entreprises agricoles, majoritairement familiales, et procurent de l’emploi à
plus de 57 100 personnes. Chaque année, ils investissent 645 M$ dans l’économie régionale du
Québec.

En 2018, le secteur agricole québécois a généré 8,4 G$ de recettes, ce qui en fait la plus
importante activité du secteur primaire au Québec et un acteur économique de premier plan,
particulièrement dans nos communautés rurales.

Les 30 000 producteurs forestiers, quant à eux, récoltent de la matière ligneuse pour une valeur
annuelle de plus de 350 M$ générant un chiffre d’affaires de 2,5 G$ par la transformation de
leur bois.

L’action de l’UPA trouve aussi des prolongements sur d’autres continents par ses interventions
dans des pays de l’Organisation de coopération et de développement économiques pour
défendre le principe de l’exception agricole dans les accords de commerce, ou en Afrique pour
développer la mise en marché collective par l’entremise d’UPA Développement international.
Maximisant toutes les forces vives du terroir québécois, l’ensemble des producteurs et
productrices agricoles et forestiers a fait connaître l’agriculture et la forêt privée du Québec au
Canada et au monde entier.

Aujourd’hui, l’UPA regroupe 12 fédérations régionales et 26 groupes spécialisés. Elle compte sur
l’engagement direct de plus de 2 000 producteurs et productrices à titre d’administrateurs.

Pour l’UPA, POUVOIR NOURRIR, c’est nourrir la passion qui anime tous les producteurs; c’est
faire grandir l’ambition d’offrir à tous des produits de très grande qualité. POUVOIR GRANDIR,
c’est être l’union de forces résolument tournées vers l’avenir. POUVOIR NOURRIR POUVOIR
GRANDIR, c’est la promesse de notre regroupement.
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1. Introduction

L’UPA remercie le Secrétariat du Conseil du Trésor de lui permettre de présenter ses
commentaires sur la consultation relative à la modernisation de la réglementation, plus
précisément sur les éléments suivants :

• Examens réglementaires ciblés (technologies propres, numérisation et neutralité
technologique, normes internationales);

• Examen de la Loi sur la réduction de la paperasse (LRP);

• Exploration des possibilités de légiférer sur les modifications des mandats des
organismes de réglementation;

• Suggestions pour le prochain projet de loi de modernisation annuelle des règlements.

2. Examens réglementaires ciblés

Dans cette section, l’UPA rappelle certaines de ses préoccupations en plus de présenter des
commentaires sur les propositions de modernisation actuelles.

2.1. Exigences ou pratiques réglementaires qui entravent le
développement économique ainsi que la compétitivité et la
croissance du secteur agroalimentaire

2.1.1. Règlement sur la salubrité des aliments au Canada de Santé Canada

Lors des consultations sur le projet de Règlement sur la salubrité des aliments au Canada (RSAC),
l’Agence canadienne d’inspection des aliments (ACIA) a indiqué que celui-ci visait entre autres à
réduire la complexité réglementaire pour les inspecteurs en améliorant l’uniformité des
inspections multisectorielles. Nos groupes spécialisés espèrent également que le RSAC réduira le
fardeau administratif des producteurs agricoles.

En ce qui a trait à l’exigence d’un plan de contrôle préventif prévue au RSAC, un grand nombre
de programmes de qualité, mis en place par les groupes de production et reconnus par l’ACIA,
ont été créés en réponse au manque de capacité de certaines organisations, de taille plus
restreinte, d’entreprendre des analyses des risques et des dangers dans les installations
agricoles. Il est donc crucial que ces programmes soient toujours reconnus en vertu de la Loi sur
la salubrité des aliments au Canada (LSAC) et du RSAC.

Enfin, nos groupes spécialisés craignent également que le RSAC ne soumette pas les fournisseurs
étrangers aux mêmes exigences que les producteurs canadiens.
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L’UPA demande à l’ACIA :

• d’accepter les programmes d’assurance qualité existants pour répondre à l’exigence
du plan de contrôle préventif;

• de prendre des mesures pour s’assurer que le RSAC assujettit effectivement les
fournisseurs étrangers aux mêmes exigences que les producteurs canadiens.

2.1.2.Limites maximales de résidus de Santé Canada

Afin d’assurer une présence accrue du Canada sur les marchés internationaux, il est impératif
que les producteurs puissent avoir accès aux nouveaux produits de lutte antiparasitaire utilisés
par leurs concurrents. Cependant, les limites maximales de résidus (LMR) permises au Canada
pour ces produits sont beaucoup plus basses que chez nos concurrents. Il s’ensuit que les
produits importés ne sont pas soumis aux mêmes normes de LMR que les produits fabriqués au
Canada, ce qui va à l’encontre d’une harmonisation des normes.

L’UPA demande :

• de régler les différences d’enregistrement et d’évaluation des pesticides entre le
Canada et les États-Unis en harmonisant les normes entre nos deux pays. Une
première étape consisterait à respecter la directive réglementaire DIR98-02 de
l’Agence de réglementation de la lutte antiparasitaire (ARLA), intitulée Lignes
directrices sur les résidus chimiques, qui favorise l’harmonisation de la réglementation
en considérant que les examens chimiques effectués par l’Environmental Protection
Agency des États-Unis sont acceptables pour soutenir les LMR au Canada;

• d’ici l’obtention de l’harmonisation demandée, de veiller à ce que les LMR pour les
pesticides détectés dans les produits importés soient fixées à zéro partie par million
lorsque ces ingrédients actifs sont interdits au Canada.

2.2. Technologies et processus existants ou émergents du secteur
agroalimentaire faisant face à des obstacles découlant de la
réglementation fédérale

2.2.1. Protocoles de compensation des émissions de carbone

Nous saluons l’initiative d’Environnement et Changement climatique Canada (ECCC) d’avoir
évalué le potentiel d’adaptation des protocoles de compensation de carbone provinciaux et
territoriaux existants au niveau national. Donner des crédits pour les pratiques de séquestration
du carbone atmosphérique à la ferme est essentiel à la réalisation du potentiel agricole dans la
lutte contre les changements climatiques. Néanmoins, nous comprenons que seuls les
producteurs des provinces actuellement dotées de protocoles de compensation établis peuvent
vendre des crédits de compensation et uniquement aux acheteurs de ces mêmes provinces. Cela
signifie que les producteurs des provinces et des territoires sans protocole de compensation ne
peuvent être récompensés pour leurs activités de réduction des émissions.

L’UPA recommande que l’élaboration du système canadien de compensation des émissions de
carbone accorde la priorité à l’évaluation et à l’adoption des mesures compensatoires
provinciales existantes en vue d’une mise en œuvre rapide au niveau national.
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2.2.2. Biens et services écologiques

De nombreuses terres agricoles présentent des infrastructures naturelles produisant des biens
et services écologiques essentiels tels que le contrôle de l’érosion, la gestion des inondations et
la réduction de la salinisation. Afin d’assurer le maintien de ces infrastructures naturelles,
l’établissement de mécanismes économiques devient nécessaire pour évaluer les services
qu’elles rendent et en garantir le maintien. Pour ce faire, des politiques qui valorisent
économiquement les pratiques d’intendance telles que celles appliquées dans les exploitations
agricoles doivent être mises en place. À ce sujet, nous rappelons les points suivants de la
récente consultation de la FCA sur les options d’un système fédéral de compensation des
émissions de gaz à effet de serre (GES) d’ECCC :

L’UPA demande :

• que le système fédéral de compensation des émissions de GES permette de cumuler
des crédits de biens et services écologiques et des crédits de compensation de carbone
pour des projets de protection de l’habitat sur des terres agricoles;

• d’aligner ces protocoles de cumul sur les programmes de crédit existants;
• de s’assurer que le système fédéral de compensation des émissions de GES autorise

des crédits de biens et services écologiques pour le stockage de carbone à long terme.
Cela aidera le système à reconnaître les efforts passés des premiers utilisateurs. Il est
en outre recommandé que ces efforts soient admissibles en tant que projets de cumul
de crédits et que les réductions qui en résultent après 1990 soient reconnues dans
l’Inventaire officiel des gaz à effet de serre du Canada.

2.3. Soutien à l’innovation agroalimentaire avec expérimentation
réglementaire

2.3.1. Soutien à l’agriculture innovatrice

En ce qui concerne les technologies propres, des projets pilotes sont nécessaires pour
développer des cultures avec un système racinaire accru pour une plus grande séquestration du
carbone. Il faut aussi consacrer plus d’effort de recherche sur l’utilisation des fourrages et du
couvert végétal pour lutter contre la salinité croissante et améliorer l’utilisation de l’eau et la
capacité de rétention du sol. Les fermes modèles fournissent d’excellents terrains d’essai pour
ces technologies et un soutien continu est nécessaire pour les projets menés en partenariat avec
les agriculteurs, les universités et le secteur privé.

L’UPA demande que le gouvernement fédéral accélère le développement de technologies
propres en faisant participer les universités et les agriculteurs au réseau de fermes modèles et
en prolongeant le financement de programmes d’innovation essentiels, tels que le Programme
canadien de lutte contre les gaz à effet de serre en agriculture.

2.3.2. Soutien à l’infrastructure numérique

La politique réglementaire actuelle stipule que « si un ménage compris dans une cellule
hexagonale est considéré comme desservi, il est probable que le libre jeu du marché donnera
lieu à de meilleurs niveaux de service d’accès Internet à large bande pour le reste des ménages
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de cette cellule. Le Conseil estime donc que tous les ménages d’une cellule hexagonale doivent
être mal desservis pour que cette cellule soit considérée comme étant mal desservie et soit
donc admissible au financement.1 ». Cette disposition empêche de nombreuses régions de
recevoir des fonds pour les besoins critiques de connectivité du dernier kilomètre et continue de
priver de nombreuses propriétés rurales, y compris un grand nombre de fermes, de l’accès à
une infrastructure numérique suffisante et fiable. La concurrence limitée dans de nombreuses
zones rurales n’incite pas les forces du marché à offrir de meilleurs niveaux d’accès à Internet
haut débit aux autres ménages de ces régions.

Sans accès à des services Internet rapides, abordables et fiables, le secteur rural peine à attirer
des investissements utiles au secteur agricole (par exemple pour des installations de recherche).
En tant que sources d’innovations et fournisseurs d’emplois qualifiés, les collectivités rurales
doivent pouvoir compter sur des infrastructures numériques performantes pour attirer ces
investissements essentiels et contribuer à la promotion des innovations déjà en cours dans les
régions rurales. En tant que priorité commune des industries et des gouvernements canadiens,
le secteur rural a besoin d’infrastructures pour collaborer, sur un pied d’égalité, avec les centres
urbains au continuum de l’innovation au Canada.

L’UPA demande :

• que le gouvernement fédéral reconnaisse l’Internet haut débit (vitesse minimale de
téléversement de 10 Mbps et de téléchargement de 50 Mbps) comme un service
essentiel pour tous les ménages et toutes les entreprises canadiennes et établisse un
plan prévoyant de mettre en place, à court terme (18 mois), un partenariat entre le
secteur privé et le secteur public afin de garantir des connexions haut débit abordables
dans toutes les régions rurales du Canada;

• que les critères d’admissibilité des projets du Fonds pour la large bande du Conseil de
la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC), énoncés dans la
politique réglementaire de télécom CRTC 2018-377, soient adaptés afin de garantir que
toutes les régions mal desservies soient réellement admissibles;

• qu’une évaluation plus globale et nuancée de la connectivité régionale soit adoptée
comme critère d’admissibilité au financement. Cette évaluation doit déterminer dans
quelle mesure les ménages et les entreprises d’une région donnée sont mal desservis
et devrait être appliquée à tout financement futur du déploiement du haut débit. De
nombreux agriculteurs des zones adjacentes à des centres de population bien desservis
ont été incapables d’obtenir une connectivité suffisante pendant des années, voire des
décennies, malgré la proximité des infrastructures numériques existantes.

3. Examen de la LRP

Dans cette section, l’UPA répond aux questions fournies pour la consultation. Conformément à
la définition de la règle du « un pour un » du document de consultation du Secrétariat du
Conseil du Trésor, lorsque l’adoption ou la modification d’un règlement accroît le fardeau
administratif des entreprises, le coût de ce fardeau doit être compensé par d’autres

1 CRTC. Politique réglementaire de télécom CRTC 2018-377, [En ligne]. https://crtc.gc.ca/fra/archive/2018/2018-
377.htm.

https://crtc.gc.ca/fra/archive/2018/2018-377.htm
https://crtc.gc.ca/fra/archive/2018/2018-377.htm


Commentaires de l’Union des producteurs agricoles

11

modifications réglementaires. Également, les ministères et organismes fédéraux doivent
supprimer un règlement chaque fois qu’ils adoptent un nouveau règlement ayant pour effet
d’accroître le fardeau administratif des entreprises.

L’UPA appuie les efforts du gouvernement canadien pour maîtriser l’accroissement du fardeau
administratif des entreprises en appliquant la règle du « un pour un ».

a) La Loi sur la réduction de la paperasse (LRP) définit le fardeau administratif comme tout ce
qui est nécessaire pour démontrer la conformité à un règlement, y compris la collecte, le
traitement, la consignation et la conservation des informations et le remplissage des
formulaires. Cette définition représente-t-elle votre interprétation du fardeau
administratif? Veuillez expliquer pourquoi elle la représente ou ne la représente pas.

L’UPA souscrit à la définition ci-dessus, car elle couvre ce que nous considérons être les
principaux points de charge administrative.

b) L’objectif de la LRP est de limiter le fardeau administratif que la réglementation impose
aux entreprises. La LRP a-t-elle eu une incidence sur votre organisation ou votre secteur
et, si oui, comment?

Bien que nous saluions l’initiative, nous n’avons pas eu d’indications claires des producteurs à
cet effet. Nous invitons le gouvernement fédéral à procéder directement par sondage auprès
des producteurs.

c) Selon vous, les estimations du coût du fardeau administratif par les régulateurs sont-ils
conformes à votre expérience ou à vos propres données? Seriez-vous prêt à partager
davantage de données sur vos coûts afin de fournir aux organismes de régulation plus
d’informations pour la conception des compensations de coûts?

Nous appuyons les commentaires de la Fédération canadienne de l’agriculture (FCA) qui
mentionne que les estimations du coût du fardeau administratif par de nombreux organismes
de réglementation ne concordent pas avec les données provenant des entreprises du secteur
agroalimentaire. Pour illustrer son propos, la FCA réfère à la structure des frais d’évaluation
préalables à la commercialisation des produits vétérinaires de Santé Canada. Ces frais visent à
compenser le fardeau administratif du gouvernement en augmentant proportionnellement le
coût pour les fournisseurs de produits pharmaceutiques qui souhaitent enregistrer leurs
produits au Canada. Cependant, ces augmentations ne tiennent pas compte de la réalité, à
savoir que le Canada est un petit marché de médicaments vétérinaires par rapport à ses
concurrents internationaux. En conséquence, les augmentations constituent un nouvel
obstacle sur notre marché, qui se traduit par une baisse des revenus tirés des homologations
au Canada.

Cette réalité pourrait à son tour inciter les fournisseurs de médicaments vétérinaires existants
et innovants à abandonner le marché canadien. Les fournisseurs qui resteraient pourraient
très bien augmenter les prix des produits pour compenser le coût des frais préalables à la
commercialisation. Cela a des conséquences particulièrement graves sur les fournisseurs
nationaux de produits pour les espèces mineures telles que les ovins et les caprins.
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d) Que faudrait-il faire de plus pour contrôler le fardeau administratif? Veuillez fournir des
exemples concrets, si possible.

Dans le cas du RSAC, le gouvernement devrait réduire le fardeau administratif en offrant un
programme d’aide à l’investissement pour appuyer l’achat et l’installation du matériel requis
pour se conformer aux normes, y compris l’étiquetage. Les entreprises agricoles devraient
également bénéficier d’un soutien financier du gouvernement pour pouvoir utiliser les
services-conseils nécessaires pour s’adapter spécifiquement au RSAC.

Le fardeau administratif pourrait également être allégé en simplifiant la rédaction de tout
formulaire en ligne associé à la collecte, au traitement, à la consignation et à la conservation
des informations. Un exemple concret comprend le site Internet du Fonds d’incitation à
l’action pour le climat (FIAC) pour la gestion des fonds. Dans les administrations assujetties au
filet de sécurité, le FIAC récupère 10 % des recettes de la taxe sur le carbone pour financer des
projets de modernisation énergétique destinés aux petites entreprises telles que les
exploitations agricoles. De même, la norme sur les carburants propres et le système fédéral de
compensation des émissions de GES proposé recommandent tous deux des systèmes
permettant aux producteurs de vendre des crédits en ligne pour des activités visant à réduire
et à éliminer les émissions de GES.

Pour de nombreuses familles d’agriculteurs, ces programmes ne sont réalisables que si la
participation est suffisamment simple pour ne pas nécessiter d’aide à l’embauche. Ces
programmes sont essentiels pour aider le Canada à atteindre ses objectifs de réduction et à
atténuer l’impact des prix de la pollution sur les agriculteurs.

Nous recommandons que les composants en ligne de ces programmes soient suffisamment
accessibles pour faciliter leur adoption rapide et la participation des parties prenantes ciblées.

4. Exploration des possibilités de légiférer sur les
modifications de mandats des organismes de
réglementation

a) Quelles approches le SCT devrait-il envisager afin de légiférer sur l’efficacité réglementaire
et la croissance économique en tant que partie intégrale des mandats des organismes de
réglementation?

Nous ne disposons pas d’informations suffisantes pour pouvoir répondre à cette question.

b) Comment le gouvernement devrait-il mesurer l’impact des réglementations sur la
compétitivité?

Le gouvernement devrait prendre des mesures spécifiques à l’industrie agroalimentaire pour
identifier toutes les parties prenantes directement visées par la réglementation et celles
indirectement touchées tout au long de la chaîne de valeur. Ensuite, il devrait déterminer les
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mesures de productivité du secteur concerné, qui peuvent inclure (sans toutefois s’y limiter) la
production, la part de marché intérieur par rapport aux importations, la production à
l’exportation et la part de marché international comparée à la concurrence. Ces paramètres
devraient être comparés avant l’instauration de la réglementation, puis à la suite de sa mise en
œuvre dans les délais fixés par la consultation des parties prenantes. Il s’avère aussi nécessaire
de faire une évaluation de l’impact des réglementations ou des normes obligatoires sur les
coûts de production d’un aliment produit au Canada afin de faire la comparaison avec les
produits alimentaires importés de pays dont les normes diffèrent.

c) Comment le gouvernement devrait-il définir et mesurer le fardeau cumulatif de la
réglementation?

Le fardeau cumulatif de la réglementation devrait être mesuré selon la valeur monétaire des
dépenses engagées par les Canadiens pour se conformer à la réglementation. Cela comprend
l’obtention de permis et l’embauche de personnel dans le seul objectif de s’assurer que les
exigences réglementaires sont respectées. Le gouvernement pourrait également mesurer le
fardeau réglementaire en termes de temps consacré à l’obtention des formulaires de
conformité requis. Pour ce faire, il serait possible de suivre le temps passé par les utilisateurs
sur les sites Web gouvernementaux à remplir et à fournir les formulaires de conformité.

En outre, toute mesure du fardeau réglementaire cumulatif doit prendre en compte les coûts
d’opportunité associés à la réduction ou au retard des investissements sur le marché canadien
résultant de l’incertitude de la réglementation. Par exemple, les sélectionneurs de végétaux
cherchant à commercialiser de nouveaux produits sur le marché canadien sont encore
confrontés à une incertitude considérable quant à savoir si l’ACIA considère que leur produit
contient un nouveau caractère végétal. Ce déclencheur réglementaire, s’il est appliqué,
implique des processus d’approbation beaucoup plus longs et plus coûteux. En raison de cette
incertitude, de nombreux phytogénéticiens choisissent d’éviter complètement le marché
canadien, que leur produit soit réglementé ou non, en raison de leur incapacité ou de leur
réticence à assumer les coûts et les retards associés à un produit réglementé.

En l’absence d’une approche progressive et basée sur les risques qui détermine clairement et
de manière proactive une voie réglementaire pour les produits, ce processus de
réglementation continue de freiner les investissements dans les activités de sélection des
plantes au Canada et l’introduction de variétés de plantes novatrices, ce qui génère des coûts
d’opportunité considérables pour les agriculteurs canadiens, les sélectionneurs de végétaux et
les autres chercheurs. Cette opportunité manquée et ces investissements réduits, qui peuvent
résulter d’une seule réglementation ou de l’interaction de réglementations multiples, doivent
être pris en compte dans toute mesure future du fardeau réglementaire cumulatif.

Nous réitérons de plus l’importance d’évaluer le fardeau cumulatif des réglementations et des
mesures internes des aliments produits au Canada comparativement à celui des aliments
importés.
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d) Que devraient envisager les organismes de réglementation pour s’assurer que les
règlements qu’ils créent ont des effets positifs sur la compétitivité et leurs objectifs
réglementaires (c’est-à-dire qu’ils protègent ou améliorent la santé, la sûreté, la sécurité,
le bien-être social et économique et l’environnement)?

D’abord et avant tout, lorsque les organismes canadiens de réglementation mettent en place
des mesures visant à protéger ou à améliorer la santé, la sûreté, le bien-être social et
économique et l’environnement, une attention particulière doit être portée aux produits
importés qui ne répondent pas à ces mesures auxquels doivent s’assujettir les produits
canadiens. Nous pourrions ainsi pouvoir déterminer l’impact de ces mesures comparativement à
ce qui a cours dans les pays desquels on importe.

Loi sur les produits antiparasitaires

Pour contribuer à obtenir des effets positifs sur la compétitivité et sur l’objectif de protection du
bien-être social, économique et environnemental, les régulateurs doivent prendre en compte
les principes du développement durable. Ces principes, définis par la Loi fédérale sur le
développement durable, établissent la nécessité pour le gouvernement d’intégrer les facteurs
environnementaux, économiques et sociaux dans la prise de toutes ses décisions.

En ce qui concerne l’agriculture, il est urgent de prendre en compte les facteurs sociaux et
économiques dans les décisions de l’ARLA sur l’enregistrement des produits antiparasitaires. En
vertu de la Loi sur les produits antiparasitaires, l’ARLA doit informer le ministre de la Santé de la
valeur sociale et économique d’un pesticide dès le début de sa réévaluation et de son examen
spécial. Les acteurs de l’agriculture estiment que l’ARLA ne satisfait pas actuellement à cette
exigence. La directive de réglementation DIR2013-03 de l’ARLA contient des critères sociaux et
économiques que les titulaires doivent fournir lors de la première homologation d’un pesticide,
notamment les effets d’un produit sur la durabilité du secteur et les implications commerciales,
ainsi que des informations expliquant pourquoi le produit est nécessaire. Nous demandons que
l’ARLA fournisse les mêmes informations au ministre de la Santé lors de la préparation du
rapport.

L’alinéa 21 (3) a) de la Loi sur les produits antiparasitaires autorise le ministre de la Santé à
différer l’annulation d’un produit antiparasitaire jusqu’à ce qu’une solution de remplacement
appropriée soit trouvée. Malheureusement, ce délai est rarement appliqué, ce qui oblige de
nombreux producteurs à revenir à des méthodes de contrôle des organismes nuisibles
démodées qui présentent des risques plus élevés pour la santé environnementale.

De plus, certaines décisions de réévaluation récentes proposent l’abandon de certains usages de
matières actives au pays, alors qu’elles sont encore homologuées dans des pays compétiteurs
comme les États-Unis (ex. : le fongicide métirame). Lorsqu’il y a abandon d’usages d’une matière
active au pays, le paragraphe B.15.002 (1) du Règlement sur les aliments et drogues s’applique. Il
stipule que la concentration de résidus de ces matières actives sur les aliments importés ne doit
pas dépasser 0,1 partie par million. Cette situation engendre des enjeux majeurs de réciprocité
des normes et de compétitivité pour les entreprises agricoles d’ici, car elle permet l’importation
de denrées produites à l’aide de ces pesticides et contenant potentiellement de leurs résidus.
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L’UPA demande :

• que les facteurs sociaux et économiques soient pris en compte dans les décisions de
l’ARLA sur l’enregistrement des produits antiparasitaires et de fournir les mêmes
informations au ministre de la Santé lors de la préparation de ces décisions;

• que le gouvernement renforce l’alinéa 21 (3) a) de la Loi sur les produits
antiparasitaires, qui donne au ministre de la Santé le pouvoir discrétionnaire de
différer l’annulation d’un produit jusqu’à ce qu’une solution de remplacement
appropriée soit trouvée;

• que l’ACIA applique la réciprocité des normes et refuse l’entrée aux denrées agricoles
produites à l’aide de pesticides dont l’autorisation d’utilisation a été révoquée au
Canada.

5. Suggestions pour le prochain projet de loi de
modernisation annuelle des règlements.

Pour cette section, l’UPA répond aux questions fournies.

a) Existe-t-il une législation interdisant la flexibilité réglementaire et/ou l’expérimentation
nécessaire pour permettre aux technologies émergentes d’entrer sur le marché?

Sans référer à une législation précise, l’UPA demande aux gouvernements, autant fédéral que
provincial, d’investir dans la recherche et de faciliter l’homologation de produits de
remplacement aux pesticides à moindre risque pour la santé et l’environnement.

b) Existe-t-il une législation obligeant les parties assujetties à la réglementation à utiliser des
technologies et des pratiques obsolètes (par exemple télécopieurs, signatures
manuscrites) qui devraient être mises à jour?

La deuxième phase des examens réglementaires ciblés fait état de la volonté du gouvernement
fédéral de faire progresser la numérisation dans l’espace réglementaire. Bien que les
producteurs agricoles soient de plus en plus nombreux à utiliser des outils informatiques, il
faudra néanmoins prévoir de maintenir des options de communications plus traditionnelles
(par exemple, facsimilé, courrier papier) afin que les producteurs qui ne sont pas encore
connectés à un réseau Internet puissent communiquer avec les instances gouvernementales
ou paragouvernementales.

c) Existe-t-il des exigences législatives fédérales faisant double emploi, redondantes,
désuètes ou imprécises?

i) Code criminel du Canada

Les exigences législatives nécessaires pour poursuivre en justice les intrus sont désuètes. À
l’heure actuelle, le Code criminel du Canada ne vise que « l’intrusion de nuit », selon laquelle
« Quiconque, sans excuse légitime, flâne ou rôde la nuit sur la propriété d’autrui, près d’une
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maison d’habitation située sur cette propriété, est coupable d’une infraction punissable sur
déclaration de culpabilité par procédure sommaire2 ».

Le libellé dépassé de cette section offre une protection limitée aux agriculteurs canadiens, qui
font face à un harcèlement croissant des manifestants qui s’introduisent illégalement sur leur
propriété. En Colombie-Britannique, des familles d’agriculteurs ont signalé que des manifestants
publiaient une vidéo d’eux-mêmes en situation d’intrusion dans la propriété et de vol de bétail.
Ces familles ont également été victimes d’intrusions dans leurs installations d’hébergement
pour le bétail, ce qui a causé un stress considérable chez les animaux sur place. Cela a été
aggravé par des informations faisant état de menaces de violence sur le compte de l’intrus. Ces
incidents ont provoqué une extrême détresse chez les agriculteurs de ces régions, le
harcèlement continuant de s’intensifier.

Le secteur agricole s’inquiète du fait que les lois provinciales ne semblent pas suffisamment
efficaces pour dissuader le harcèlement répété. Une lecture de la loi fédérale susmentionnée ne
révèle aucun libellé concernant les intrusions se produisant pendant le jour et à proximité ou
dans une maison inhabitée utilisée pour héberger du bétail.

L’UPA demande de modifier le Code criminel du Canada pour offrir une meilleure protection
contre les intrusions se produisant pendant la journée et à proximité ou dans les bâtiments
d’élevage. Il est en outre recommandé que les modifications suivent les révisions du Code
pénal australien, particulièrement les divisions 385.5 (dommages aux biens), 385.10 (crainte de
lésions corporelles graves) et 385.20 (infractions aggravées).

ii) Loi sur les pêches

Concernant les modifications récentes prises par Pêches et Océans Canada (à la suite du projet
de loi C-68, Loi modifiant la Loi sur les pêches et d’autres lois en conséquence), nous croyons
qu’une partie de la loi peut porter préjudice aux agriculteurs en raison d’un libellé qui n’est plus
adapté aux événements météorologiques extrêmes. En effet, en vertu du paragraphe 36 (3) de
la Loi, il est interdit à toute personne de déposer une substance nocive dans un endroit où cette
dernière peut pénétrer dans les eaux fréquentées par les poissons. Les infractions à cet article
peuvent entraîner des amendes allant de 15 000 $ à 1 M$ aux personnes qui commettent une
première infraction.

Cela a abouti à des procédures judiciaires coûteuses et à des amendes pour les agriculteurs qui
ont subi des pluies extrêmes qui ont entraîné les pesticides présents dans leurs champs vers les
rivières et les ruisseaux avoisinants. Bien que de nombreux agriculteurs se conforment aux
instructions des étiquettes sur les contenants de pesticide et mettent en place des zones
tampons strictes, ils sont toujours poursuivis au fédéral lorsque ces événements entraînent la
mort de poissons. Par conséquent, on s’inquiète de plus en plus du fait que cet article de la Loi
est interprété comme stipulant que les agriculteurs doivent garantir qu’aucun dommage ne sera
causé à l’environnement, même en cas de mauvais temps. Malheureusement, cette garantie est
impossible. Le rapport sur le climat changeant du Canada confirme que les épisodes de
précipitations extrêmes seront en augmentation. Il en sera de même des poursuites contre les
agriculteurs si le libellé de la Loi à ce sujet n’est pas corrigé.

2 CANADA. Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C-46, [En ligne]. https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/C-46/section-
177.html.

https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/C-46/section-177.html
https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/C-46/section-177.html
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L’UPA demande que le gouvernement travaille avec le monde agricole pour élaborer une
législation moins punitive et permettant une plus grande adaptation aux changements
climatiques. Plus précisément, l’UPA encourage les hauts fonctionnaires d’ECCC et
d’Agriculture et Agroalimentaire Canada (AAC) à s’engager à s’attaquer à cette problématique.

iii) Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre (LTPCGES)

La LTPCGES ne prévoit actuellement que l’exonération des suppléments de carbone pour 80 %
du gaz naturel et du propane utilisés pour le chauffage des serres. Cela ne rend pas compte de
l’importance du chauffage et du refroidissement pour les activités agricoles standards, telles que
l’hébergement du bétail et le séchage des céréales. Les équipements utilisés pour chauffer et
refroidir un bâtiment ou une structure similaire sont par ailleurs explicitement exclus des
machines agricoles admissibles à l’exemption de surtaxe.

Le climat nordique du Canada exige un contrôle de la température pour l’élevage du bétail et de
la volaille, deux activités explicitement définies dans la définition de l’agriculture de la LTPCGES.
À cela s’ajoute la multiplication des incidences de précipitations extrêmes, qui nécessitent
l’utilisation de séchoirs à grains pour empêcher que la pourriture ne s’installe dans les récoltes
et ainsi réussir à les sauver. Les agriculteurs sont plus que disposés à atténuer les changements
climatiques et à séquestrer des millions de tonnes de carbone biologique chaque année.
Toutefois, ces surtaxes imposent un fardeau excessif à l’agriculture en taxant les pratiques
nécessaires pour atténuer les effets extrêmes du climat sur les exploitations agricoles.

L’UPA demande d’autoriser l’exemption totale des combustibles (gaz naturel et propane
compris) pour toutes les activités agricoles, y compris pour le chauffage et le refroidissement à
des fins d’hébergement du bétail et de séchage du grain.
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