Protection financière pour l’industrie des fruits et légumes frais du Canada
Contexte
L’agriculture est la première ou deuxième industrie par ordre d’importance pour l’Ontario.
Historiquement, les entreprises agricoles canadiennes et ontariennes ont été protégées en vertu d’un accès
préférentiel à la Perishable Agricultural Commodities Act (PACA) des États-Unis qui garantit une protection
en cas de faillites et de problèmes de paiement. Cet accès préférentiel a été révoqué par le département de
l’Agriculture des États-Unis le 1er octobre 2014 et cette nouvelle situation défavorise les entreprises
agricoles canadiennes et ontariennes.
Le Canada avait été le seul pays à bénéficier du même accès que les entités américaines aux protections
offertes par la PACA, à savoir récupérer les paiements durant les faillites et les factures impayées en
dehors des cas de faillite.
Dans le but de combler les écarts en matière de protection entre les deux pays, le mandat du Conseil de
coopération en matière de réglementation (CCR) convenu par le président Obama et le premier ministre
Harper en 2011 comprenait un engagement à établir une approche canadienne comparable pour protéger
les fournisseurs canadiens et américains de fruits et légumes contre les acheteurs qui manquent à leurs
obligations de paiement.
Par suite du manque de progrès réalisés dans l’accomplissement de cette obligation, le 1er octobre 2014, le
département de l’Agriculture des États-Unis a révoqué l’accès préférentiel à la PACA du Canada.
Cela aura de graves conséquences pour l’industrie canadienne des produits frais, menaçant les emplois,
les fermes canadiennes et autres volets de la chaîne d’approvisionnement. Les factures impayées (comme
celles qui sont dues à une faillite) augmenteront pour les entreprises canadiennes exportant aux
États-Unis qui auront perdu leur solide influence sur leurs acheteurs. La seule protection viable est de
verser une caution égale au double de la valeur (200 %) de leur réclamation. Or, 75 % des
10 000 producteurs de produits frais du Canada sont de petites entreprises ayant un chiffre d’affaires
annuel moyen inférieur à 85 000 $. Bon nombre d’entre eux n’ont pas les moyens de payer cela et devront
simplement laisser tomber.
Selon l’Association canadienne de la distribution de fruits et légumes, les changements aux règles de la
PACA entraîneront une perte définitive pour le PIB du Canada d’au moins 12,7 millions de dollars
annuellement. La production perdue causera une perte définitive de 154 emplois et de 5,9 millions de
dollars en revenus du travail. Nos hypothèses selon la limite supérieure indiquent des pertes de 38,4
millions $ pour le PIB ainsi que la perte définitive de 464 emplois et de 17,7 millions de dollars en revenus
du travail.
La création d’une fiducie présumée limitée et prévue par la loi offrant une protection financière aux
fournisseurs de produits et légumes du Canada en cas de faillite respectera les exigences américaines
relatives à un système canadien comparable afin de rétablir notre accès préférentiel à la PACA.

Recommandation
Que le gouvernement fédéral crée et mette en œuvre une fiducie présumée limitée et prévue par la loi au
cours de la première séance législative suivant l’élection 2015 offrant une protection financière aux
fournisseurs de produits et légumes du Canada en cas de faillite. Les actifs dont disposeraient les
créanciers de la fiducie se limiteraient spécifiquement aux comptes clients des produits et à l’argent
comptant et aux stocks provenant de la vente des produits.

