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DÉCISION

LE CONTEXTE
[1]
Le demandeur Jean-Louis Tinant (M. Tinant), producteur de bovins, allègue que
Les Producteurs de bovins du Québec (les Producteurs) ont vendu leurs actifs détenus dans le
Réseau encans Québec (le REQ), le 17 décembre 2015, pour un montant dérisoire, au
détriment des producteurs de bovins. M. Tinant demande, le 21 juin 2016, une enquête de la
Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec (la Régie) sur cette transaction.
[2]
M. Tinant ajoute, le 5 octobre 2016, que le transfert d’actions avec droit de vote en
actions sans droit de vote a pour effet de diminuer la participation des Producteurs au conseil
d’administration du REQ, et que le gel des valeurs au montant entendu de 2 millions $ ne
correspond pas à 50 % de la valeur de cette entreprise. Il demande à obtenir l’ensemble des
contrats intervenus entre les Producteurs et Gestion STM, ainsi que les bilans financiers du
REQ des cinq dernières années.
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[3]
Les Producteurs indiquent qu’ils ne se sont pas départis des actifs du REQ, et qu’il s’agit
plutôt d’une réorganisation du partenariat des commanditaires du REQ. Ils soulignent avoir
informé les producteurs de bovins de cette transaction, le ou vers le 4 février 2016, par le biais
du document explicatif Les changements chez le Réseau Encans Québec – La Fédération des
producteurs de bovins du Québec modifie son partenariat (document explicatif) et par la suite,
lors de la tenue des assemblées annuelles régionales et de l’assemblée générale annuelle des
6 et 7 avril 2016.
[4]
Ils allèguent avoir respecté les conditions énoncées dans la Décision 74231 de la Régie
concernant leur participation dans le REQ, notamment l’exigence qu’aucune contribution au
Plan conjoint des producteurs de bovins du Québec2 (le Plan conjoint) ne soit utilisée aux fins
de leur participation au REQ.
[5]
Ils allèguent que cette réorganisation du REQ concerne une entreprise privée et ne
concerne pas la production et la mise en marché des bovins. Par conséquent, la Régie ne peut
accueillir la demande d’enquête de M. Tinant puisque celle-ci serait ultra vires des pouvoirs de
la Régie.
LES QUESTIONS EN LITIGE
[6]

Il faut déterminer si la transaction du 17 décembre 2015:
a.
Respecte les conditions fixées par la Décision 7423 de la Régie qui a
approuvé l’implication des Producteurs dans l’exercice de fonctions relatives à la
mise en marché du produit visé par le Plan conjoint au sein du REQ; et,
S’il est opportun et justifié que la Régie fasse enquête sur cette
transaction, en vertu de l’article 163 de la Loi sur la mise en marché des produits
agricoles et alimentaires3 (la Loi), article donnant à la Régie le pouvoir d’enquêter
sur toute matière relative à la production et à la mise en marché d’un produit
agricole.
b.

L’ANALYSE
[7]
La Régie ne peut accueillir la demande d’enquête de M. Tinant pour les motifs qui
suivent.
[8]
Elle note que la demande de M. Tinant n’est pas soutenue par des faits démontrant que
les Producteurs se soient départis de leurs actifs dans le REQ.
[9]
À la suite d’une demande d’informations de la Régie, les Producteurs font valoir que la
transaction du 17 décembre 2015 est une réorganisation du partenariat des commanditaires de
la société en commandite visant à permettre la relève et la continuité des opérations.
Le document explicatif fourni aux producteurs précise que les Producteurs détiennent toujours
1
2
3

RMAAQ, Décision 7423 du 20 novembre 2001.
RLRQ, c. M-35.1, r. 157.
RLRQ, c. M-35.1.
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une participation dans le REQ. La Régie note que les renseignements publiés auprès du
Registraire des entreprises du Québec indiquent que les Producteurs participent toujours à titre
de commanditaire de Réseau encans Québec (S.E.C) et à titre d’actionnaire de Réseau encans
Québec inc.
[10]
Bien que la Fédération des producteurs de bovins du Québec (aujourd’hui les
Producteurs) ait fait état, lors de la séance publique du 13 septembre 2001, qu’elle serait
commanditaire à concurrence d’une participation de 50 %, la décision de la Régie n’est pas
conditionnelle à ce niveau d’implication ni au maintien de celui-ci. De ce fait, un changement
dans le niveau de participation des Producteurs ne contrevient pas à la Décision 7423. Cette
décision stipule que :
La Régie approuve l’implication de la Fédération des producteurs de bovins du Québec
dans l’exercice de fonctions relatives à la mise en marché du produit visé par son Plan
conjoint au sein de la société en commandite formée en partenariat avec Gestion STM;
(notre soulignement)

[11]
La Régie note que le changement survenu le 17 décembre 2015, tel que l’indique
le document explicatif, a pour effet de fixer la valeur de la participation des Producteurs dans
le REQ et de garantir cette valeur par l’obtention d’hypothèques mobilières, immobilières et
cautionnement par Gestion STM en leur faveur.
[12]
M. Tinant allègue que cette valeur est inférieure à la réelle valeur de la participation des
Producteurs dans celui-ci. Les Producteurs ont estimé que cette valeur et les garanties
obtenues correspondaient à la valeur de leur participation.
[13]

Dans la Décision 7423, la Régie indique en page 7 ce qui suit :
Il ne revient pas à la Régie, toutefois, de se prononcer sur la faisabilité et la rentabilité
financière des opérations projetées de la société en commandite proposée.

[14]
Bien que la participation dans le REQ puisse permettre une mise en marché ordonnée
des bovins, comme le mentionnait la Régie dans la Décision 7423, il ne lui revient pas de se
prononcer sur la valeur de la participation des Producteurs dans celui-ci ou si cette valeur est
juste. Il s’agit d’une décision d’affaires que les Producteurs sont en droit de prendre. La Régie
n’a pas à intervenir dans cette décision.
[15]
La Régie note que les Producteurs conservent deux sièges au conseil d’administration,
mais que le nombre de siège passe à cinq. Aucune exigence quant au niveau de leur
implication dans la gestion du REQ ne faisait partie de la Décision 7423.
[16]
La Décision 7423 est cependant assortie de conditions. Elle interdit l’utilisation des
contributions perçues des producteurs en vertu du Plan conjoint ou d’un règlement de l’office
pour financer la mise en place ou les opérations courantes de la société en commandite
proposée. Elle interdit aussi aux membres du comité de mise en marché des veaux
d’embouche de siéger au conseil d’administration de la société en commandite. Elle impose,
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enfin, que tout engagement financier des Producteurs fasse l’objet de notes ou d’un rapport
distinct aux états financiers devant être soumis à leur assemblée générale.
[17]
Les Producteurs indiquent avoir respecté les conditions émises par la Régie. Cette
affirmation est notamment soutenue par les états financiers qui sont annuellement déposés à la
Régie conformément aux dispositions de l’article 77 de la Loi. De plus, M. Tinant ne présente
pas de faits à l’effet contraire.
[18]
Il n’y a pas d’indications que les contributions perçues des Producteurs, en vertu du Plan
conjoint ou d’un règlement de l’office, auraient été utilisées pour financer la mise en place et les
activités courantes de la société en commandite REQ.
[19]
La Régie ne voit pas en quoi le changement, survenu le 17 décembre 2015, quant aux
modalités de la participation des Producteurs dans le REQ, concerne le Plan conjoint, à partir
du moment où les contributions du Plan conjoint ne sont pas utilisées et que les Producteurs
soumettent les états financiers pour approbation aux assemblées générales.
[20]
Il n’y a pas d’élément qui indique que le changement des modalités de participation des
Producteurs dans le REQ n’est pas conforme à la Décision 7423 de la Régie.
[21]
En conséquence de l’analyse qui précède, la Régie conclut qu’il n’y a pas d’éléments qui
soutiennent une demande d’enquête concernant la transaction des Producteurs du
17 décembre 2015 dans le REQ. Il n’est donc pas opportun et justifié de donner suite à la
demande d’enquête de M. Tinant.

POUR CES MOTIFS, LA RÉGIE DES MARCHÉS AGRICOLES ET ALIMENTAIRES DU
QUÉBEC :
REJETTE la demande d’enquête concernant une transaction du 17 décembre 2015 faite par
Les Producteurs de bovins du Québec relative au Réseau encans Québec.

(s) Diane Vincent

(s) André Rivet

(s) Gaétan Busque

