Débats du Sénat
2e SESSION

.

41e LÉGISLATURE

.

VOLUME 149

.

PROJET DE LOI SUR LA CROISSANCE
DANS LE SECTEUR AGRICOLE
Projet de loi modificatif—Troisième lecture
du projet de loi C-18

Discours de
l’honorable Claudette Tardif
Le mardi 24 février 2015

NUMÉRO 120

2952

LE SÉNAT
Le mardi 24 février 2015
[Traduction]

PROJET DE LOI SUR LA CROISSANCE
DANS LE SECTEUR AGRICOLE
PROJET DE LOI MODIFICATIF—TROISIÈME LECTURE

L’ordre du jour appelle :
Reprise du débat sur la motion de l’honorable sénateur
Plett, appuyée par l’honorable sénatrice Frum, tendant à la
troisième lecture du projet de loi C-18, Loi modifiant certaines
lois en matière d’agriculture et d’agroalimentaire.
L’honorable Claudette Tardif : Honorables sénateurs, je prends la
parole aujourd’hui à l’occasion de la troisième lecture du projet de
loi C-18, Loi modifiant certaines lois en matière d’agriculture et
d’agroalimentaire, plus connue sous le titre de Loi sur la croissance
dans le secteur agricole.
Le Comité sénatorial permanent de l’agriculture et des forêts,
dont je suis membre, a eu l’occasion d’entendre plusieurs témoins au
cours de l’étude du projet de loi C-18. L’objectif avoué de ce projet
de loi est d’appuyer l’innovation et d’accroître l’accès aux marchés
internationaux en modernisant les normes canadiennes en vue de se
conformer à la Convention internationale pour la protection des
obtentions végétales de 1991, plus connu sous le titre de convention
de l’UPOV de 1991.
La Loi sur la croissance dans le secteur agricole est un projet de loi
omnibus. Comme je l’ai mentionné dans mes remarques à l’étape de
la deuxième lecture, il s’agit d’une mesure législative vaste et assez
technique. L’ampleur même du projet de loi C-18 pose problème. Le
fait de regrouper de nombreuses modifications différentes à diverses
lois nous empêche de débattre pleinement et d’examiner
attentivement les mesures législatives, comme elles devraient l’être.
Cela met les parlementaires dans une situation difficile, car souvent,
ils sont d’accord avec certaines parties du projet de loi, mais
s’opposent à certaines autres. Or, ils sont forcés de voter sur tous les
changements à la fois.
Honorables collègues, bien que le projet de loi C-18 modifie neuf
lois différentes, le gros du débat qu’a tenu le comité au cours de son
étude portait sur les modifications proposées à la Loi sur la
protection des obtentions végétales. Des témoins ont fait des
commentaires sur les changements apportés à la Loi sur les
programmes de commercialisation agricole et à la Loi sur les
sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et
d’agroalimentaire. Peu de débats, voire aucun, ont été tenus sur les
changements apportés à la Loi relative aux aliments du bétail, à la
Loi sur les engrais, à la Loi sur les semences, à la Loi sur la santé des
animaux, à la Loi sur la protection des végétaux et à la Loi sur la
médiation en matière d’endettement agricole.
La plupart des témoins souscrivaient aux dispositions du projet de
loi C-18 et étaient en faveur de la mesure législative. Ils appuyaient
les modifications à la Loi sur la protection des obtentions végétales,
lesquelles permettraient d’harmoniser la législation canadienne à la
convention de l’UPOV de 1991. Ils avaient bon espoir que ces
modifications faciliteraient le commerce et stimuleraient
l’innovation. Ils croient que les agriculteurs auront accès à de
meilleures variétés de plantes, car la communauté internationale
s’oppose à l’heure actuelle à ce que certaines variétés de plantes
soient vendues sur le marché canadien parce que la version actuelle
de la Loi sur la protection des obtentions végétales ne protège pas

suffisamment les droits de propriété intellectuelle. Voici ce que Rick
White, de la Canadian Canola Growers Association, a dit à ce
sujet :
Certaines des modifications contenues dans le projet de
loi C-18 devraient favoriser l’innovation en agriculture et une
prise de décisions mieux adaptée par le gouvernement. Nous
saluons tout particulièrement le gouvernement pour sa
proposition de modifier la Loi sur la protection des
obtentions végétales afin d’harmoniser le régime canadien
avec l’UPOV 91, la norme internationale adoptée par
d’importants concurrents du Canada, tout en prévoyant une
exemption autorisant les agriculteurs à conserver des semences
pour leur propre usage dans leur ferme.
Cela dit, aucun projet de loi n’est parfait, et il y a toujours des
préoccupations. Je peux garantir aux honorables sénateurs que j’ai
demandé à tous les témoins qui ont comparu au comité de nous
parler de leurs préoccupations ou de celles que d’autres témoins
avaient soulevées, ou de nous expliquer comment eux ils
interprétaient la mesure législative proposée.
Je suis sûre que tous les sénateurs s’entendraient pour dire que
nous devons veiller à ce que tous les points de vue puissent être
exprimés sur un projet de loi donné, que c’est notre rôle en tant que
sénateur. Il faut notamment écouter les opinions des minorités, et
c’est d’ailleurs pour protéger les minorités que nous sommes ici. Le
nombre de personnes représentées par un groupe ou une
organisation importe peu. Qu’un groupe compte des milliers ou
des centaines de membres, chaque Canadien a le droit d’être
entendu.
. (1500)

J’aimerais maintenant mentionner certaines des préoccupations
formulées à l’étape de l’étude en comité du projet de loi C-18.
Contrairement à ce qu’a affirmé mon honorable collègue, le
sénateur Plett, jeudi dernier, lors de la troisième lecture, nous avons
entendu non pas deux, mais bien quatre témoins qui ne soutenaient
pas le projet de loi C-18 : le Réseau pour une alimentation durable,
l’auteur et chercheur Devlin Kuyek, les AmiEs de la Terre de
Québec et le Syndicat national des cultivateurs. De plus, certains des
groupes qui appuyaient ce projet de loi ont exprimé des réserves.
Deux d’entre eux, soit la Fédération canadienne de l’agriculture et
l’Association pour le commerce des produits biologiques, ont fait
des recommandations en vue d’améliorer cette mesure.
[Français]
La semaine dernière, pour répondre à une question posée par
l’honorable sénatrice Bellemare, mon collègue de l’autre côté nous a
dit que les témoins de la province de Québec qui ont
comparu devant le comité étaient tous en faveur du projet de loi.
Permettez-moi de citer Mme Gagnon-Légaré, des AmiEs de la Terre
de Québec. Elle a dit ce qui suit, et je cite :
Pour ce qui est de la question plus générale de l’adoption de
la norme UPOV 91, on a des préoccupations très, très fortes,
aux Amies de la Terre.
[Traduction]
Le principal sujet de préoccupation, ce sont les modifications à la
Loi sur la protection des obtentions végétales qui donneraient
beaucoup plus de « droits » aux obtenteurs mais seulement un
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« privilège » aux agriculteurs. Certes, les témoins voyaient
généralement d’un bon œil l’amendement proposé par le
gouvernement à l’autre endroit, qui permettrait aux agriculteurs
de stocker et d’entreposer des semences à des fins de multiplication
sur leur exploitation, mais certains craignaient que les droits
exclusifs accordés aux obtenteurs puissent empiéter sur le privilège
accordé aux agriculteurs. Notons aussi que le projet de loi C-18
autorise le gouvernement à modifier par voie de règlement, au cas
par cas, le privilège accordé aux agriculteurs.
Quand j’ai questionné les témoins, j’ai constaté que la plupart ne
savaient pas que le gouverneur en conseil pouvait avoir recours à un
règlement pour restreindre ou révoquer le privilège accordé aux
agriculteurs. Le projet de loi C-18 donne au ministre le droit
d’exempter, de modifier et d’exclure. Bien que le ministre de
l’Agriculture et de l’Agroalimentaire ait déclaré au comité qu’il ne
mettrait en œuvre aucun règlement restreignant le privilège accordé
aux agriculteurs sans consultation préalable, les circonstances
pourraient changer. Le gouvernement semble se borner à répéter :
« Ne vous inquiétez pas, nous mènerons des consultations. »
Honorables sénateurs, il est important de consulter à la fois ceux
qui sont d’accord avec le gouvernement et ceux qui ne sont pas
d’accord avec lui, ce que le gouvernement a beaucoup de difficulté à
faire. Je ne mets pas en doute la bonne foi du ministre, mais je crains
que le privilège des agriculteurs ne soit révoqué ou restreint au fil du
temps.
Lors de son témoignage, M. Boehm, du Syndicat national des
cultivateurs, a dit ceci :
Le sélectionneur obtient une longue liste de droits exclusifs, et
l’agriculteur obtient un privilège, lequel est conditionnel et
pourrait être révoqué.
M. Holmes, de l’Association pour le commerce des produits
biologiques au Canada, a également soulevé des inquiétudes. Je le
cite :
[...] nous craignons toujours que le projet de loi puisse
engendrer des règlements qui pourraient retirer ou restreindre
le privilège de l’agriculteur selon le type de culture ou le retirer
à certains groupes précis d’agriculteurs.
Plusieurs témoins ont dit s’attendre à être consultés au sujet de
toute modification de la réglementation liée à la Loi sur la
protection des obtentions végétales. C’est pourquoi j’ai proposé
que le projet de loi C-18 soit amendé pour qu’il soit explicite que le
gouverneur en conseil peut mettre en place un règlement, mais
seulement après consultation du Comité consultatif sur la protection
des obtentions végétales. Cet amendement aurait donné l’assurance
que le privilège des agriculteurs ne serait pas restreint ou révoqué au
moyen d’un règlement mis en place sans consultation du comité
consultatif.
Honorables sénateurs, l’amendement que j’ai présenté a été
proposé par l’un des témoins qui ont comparu devant le comité.
Malheureusement, les membres du parti ministériel qui siègent au
Comité sénatorial permanent de l’agriculture et des forêts ont voté
contre cet amendement.
[Français]
Un autre aspect du projet de loi C-18 qui suscite quelques
préoccupations est le fait qu’il ouvre la porte à un système de
redevances en fin de chaîne. Ce système permettrait aux obtenteurs
d’exiger le paiement de redevances sur le produit de la récolte.
À l’heure actuelle, les redevances sont payées au moment de
l’achat des semences. Certains témoins, comme l’Union nationale
des fermiers et l’Association pour le commerce des produits
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biologiques au Canada, ont dénoncé ce système qui bénéficierait
davantage aux grandes entreprises. Dans un document soumis au
comité, l’Union nationale des fermiers explique que le fait que les
agriculteurs aient explicitement le pouvoir, en vertu du projet de
loi C-18, de sauver et de stocker leurs semences à des fins de
multiplication de la variété végétale, constitue une menace au profit
des obtenteurs. Selon l’Union nationale des fermiers, et je cite :
Cette interprétation dévalorise encore plus le privilège
accordé aux agriculteurs au paragraphe 5.3(2) en déplaçant
simplement le point de perception des redevances du point de
vente des semences au point de vente de la culture récoltée.
De son côté, M. Banack, de la Fédération canadienne de
l’agriculture, a affirmé que, dans la mesure où les redevances sont
perçues à la récolte, la fédération souhaite que le gouvernement
entreprenne des consultations sérieuses pour s’assurer que ce type de
redevances soit raisonnable et appuyé par l’industrie.
Lors de son témoignage, M. Holmes, de l’Association pour le
commerce des produits biologiques au Canada, craignant que ce
type de système ne pénalise les agriculteurs qui choisissent de sauver
leurs semences, a proposé que le comité adopte un amendement
selon lequel les redevances de fin de chaîne ne puissent pas être plus
élevées que celles qui sont perçues à la vente initiale des semences.
Cela permettrait de protéger les agriculteurs de produits
biologiques, qui sont souvent obligés d’avoir recours à cette
pratique en raison de la faible disponibilité des semences
biologiques.
C’est la raison pour laquelle j’ai proposé deux amendements qui
traitent de cette question. D’ailleurs, les termes « end-point royalty »
et « système de redevance de fin de chaîne » ne sont pas définis dans
le projet de loi. Encore une fois, ces amendements n’ont pas été
acceptés.
Une autre inquiétude qui a été soulevée par quelques témoins est
liée au fait que le gouvernement mise trop sur le financement privé
pour favoriser l’innovation au sein de l’industrie de l’agriculture. Le
professeur Gray, un chercheur en économie et en biodiversité de
l’Université de la Saskatchewan, nous a expliqué ce qui suit, et je
cite :
[Traduction]
[...] il ne faut pas s’attendre à ce que le projet de loi C-18
suscite une pluie d’investissements privés dans la recherche sur
le blé, l’orge ou d’autres cultures à pollinisation libre
semblables.
Nous risquons vraiment d’empirer beaucoup une situation qui
n’est déjà pas reluisante si nous réduisons encore le
financement public de la recherche avant que la recherche
privée ne soit en mesure de générer suffisamment de revenus.
[Français]
Plusieurs témoins, comme le chercheur Devlin Kuyek, et les
représentants du Réseau pour une alimentation durable, de l’Union
nationale des fermiers, des AmiEs de la Terre de Québec et de
l’Association pour le commerce des produits biologiques au Canada
ont tous exprimé leurs inquiétudes en ce qui a trait à la privatisation
de la recherche et du développement dans le domaine de
l’agriculture au Canada. Selon eux, il faudrait se méfier des
politiques qui restreignent le financement public de la recherche
scientifique.
[Traduction]
À ce sujet, M. Mooney, du Réseau pour une alimentation
durable, explique :
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Je pense que nous voyons une baisse de l’innovation. Quand il
y a un oligopole sur le marché, il n’y a pas beaucoup
d’innovation. Rien ne motive à l’innovation. Tout motive à
faire de la publicité.
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graves [...] Cela revient à la mise en œuvre. Nous n’avons pas
d’amendement à suggérer au comité à cet égard, mais nous
tenions à ajouter cette préoccupation au compte rendu.

L’idée que le secteur privé comblera la diminution des études
scientifiques publiques qui sont menées au Canada, comme le croit
le gouvernement, n’est donc pas justifiée. M. Devlin Kuyek, un
chercheur dans le domaine de l’agriculture, nous a expliqué ce qui
suit, et je cite :

Je sais que les modifications apportées à l’alinéa 4(2)b) de la Loi
sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture
et d’agroalimentaire ne font qu’augmenter les sanctions maximales
prescrites et non les sanctions minimales, mais j’invite les
responsables de la réglementation à définir clairement le montant
des sanctions associées à différentes infractions afin que cela soit
clair pour tous les intervenants.

[Traduction]

[Français]

[Français]

On se dit que plus on perçoit de redevances, plus l’argent sera
canalisé vers la recherche et le développement ou vers la
sélection végétale. Je pense qu’on va un peu loin. Encore là, la
plupart des entreprises qui percevront des redevances se
trouveront à l’extérieur du Canada. Elles ne vont pas faire
de sélection végétale au Canada. Il est utopique de croire que
cet argent servira à faire de la sélection végétale au Canada.
[Français]
De plus, dans le but de protéger leurs découvertes, les compagnies
privées partagent rarement leurs études, et encore moins leurs
produits génétiques. Certains témoins ont souligné que les études
privées mènent à une uniformité des espèces de plantes, ce qui
commence déjà à entraîner des problèmes. À cet égard,
Mme Gagnon-Légaré, des AmiEs de la Terre de Québec, s’est
exprimée ainsi, et je cite :
En adoptant la norme UPOV 91, le Canada nuirait au
maintien et à l’expansion de la biodiversité agricole.
. (1510)

[Traduction]
J’aimerais maintenant me pencher sur les modifications apportées
à la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière
d’agriculture et d’agroalimentaire. M. Dave Solverson, de la
Canadian Cattlemen’s Association, a dit ce qui suit :
Nous sommes en faveur de sanctions pécuniaires lorsqu’il y a
abus. [...] Pour tout autre acte de cruauté envers les animaux,
nous pensons qu’un puissant dissuasif au moyen d’amende est
préférable à la réglementation de toute l’industrie, que l’on
punirait ainsi pour quelques actes commis. Nous sommes donc
en faveur d’un puissant dissuasif sous forme de sanction
pécuniaire.
M. Solverson a néanmoins formulé certaines réserves à ce sujet.
Voici son explication :
Nous sommes davantage préoccupés par la mise en œuvre de
la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière
d’agriculture et d’agroalimentaire que par les pouvoirs
conférés par le projet de loi. [...] On n’a pas établi de
continuum clair pour les infractions mineures, graves et très

En ce qui a trait aux changements proposés au Programme de
paiements anticipés, il est clair que les changements sont
grandement appréciés par les groupes affectés. Je suis aussi en
faveur de plusieurs de ces changements. Cependant, selon un
commentaire qui a été entendu lors des témoignages, la limite de
prêts actuelle de 400 000 $ ne représente pas les coûts d’exploitation
réels des agriculteurs. M. Banack, de la Fédération canadienne de
l’agriculture, a expliqué qu’il fait face à des frais d’exploitation de
800 000 $ à 900 000 $. Il a aussi mentionné que les membres de la
fédération étaient déçus du fait que la limite des paiements anticipés
n’ait pas été augmentée depuis 2006.
[Traduction]
Honorables sénateurs, il est évident que, contrairement à ce que
mon collègue d’en face a tenté d’affirmer, le projet de loi C-18
suscite plusieurs préoccupations. Il y a la réduction du financement
de la recherche publique, les restrictions possibles en ce qui a trait
aux privilèges des agriculteurs, les préoccupations au sujet des
redevances de fin de chaîne, les incertitudes associées à
l’administration des sanctions pécuniaires et la limite insuffisante
du Programme de paiements anticipés. Or, bien que les lois
canadiennes en matière d’agriculture aient besoin d’une mise à
jour, nous devons de toute évidence veiller à atteindre un équilibre
équitable et viable entre la protection de nos agriculteurs et celle des
obtenteurs.
J’ai proposé trois amendements au projet de loi C-18 en réponse à
certaines des préoccupations soulevées par les témoins. Les membres
ministériels du comité ont choisi de voter contre chacun d’entre eux,
sans débat ni explication.
En conclusion, malgré les préoccupations exprimées par certains
témoins, je reconnais que de nombreuses dispositions du projet de
loi C-18 sont constructives et que le projet de loi a une certaine
valeur.
Cela dit, il faudra absolument surveiller de près l’impact du projet
de loi, lequel permet d’apporter des modifications par décret, à
l’aide de pouvoirs ministériels accrus et au moyen d’incorporations
par renvoi, sans aucun débat public et sans examen parlementaire
ou consultation. Il faudra surveiller les effets de l’harmonisation de
la loi canadienne avec la convention de l’UPOV de 1991, tout
comme les règlements qui seront pris dans les années subséquentes.

