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mesure appliquée actuellement et de manière continue ou en tant que conduite constante. Nous 

constatons que les éléments de preuve sur lesquels le Canada s'est appuyé n'étayent pas sa 
description de la teneur de cette mesure, et n'étaye pas non plus son point de vue selon lequel, 
indépendamment des éléments de preuve, l'USDOC conclut dans ses déterminations qu'un point de 
repère dans les provinces maritimes est comparable par rapport à l'Alberta, à l'Ontario ou au Québec. 
En outre, nous estimons que les éléments de preuve présentés par le Canada ne montrent pas qu'un 

point de repère relatif au bois debout dans les provinces maritimes est appliqué à l'heure actuelle 
ou continuera de s'appliquer à l'avenir. 

7.781.  En ce qui concerne l'allégation subsidiaire du Canada selon laquelle le point de repère relatif 
au bois debout dans les provinces maritimes est une mesure constituant une conduite constante, 
nous estimons que le Canada n'a établi ni l'application répétée de la conduite ni la probabilité que 
cette conduite se poursuivrait. 

7.782.  Étant donné que nous constatons que le Canada n'a pas démontré l'existence de la mesure, 
nous ne jugeons pas nécessaire d'examiner séparément si la mesure alléguée est compatible avec 
les règles de l'OMC. 

8  CONCLUSIONS ET RECOMMANDATION 

8.1.  Pour les raisons exposées dans le présent rapport, nous concluons ce qui suit: 

a. L'USDOC a agi d'une manière incompatible avec l'article 14 d) de l'Accord SMC en rejetant 
indûment les prix du bois debout et des grumes dans le secteur privé en Ontario proposés 

comme point de repère valable relatif au bois debout pour déterminer l'adéquation de la 
rémunération pour le bois des terres domaniales fourni aux entreprises interrogées par la 
province. 

b. L'USDOC a agi d'une manière incompatible avec l'article 14 d) de l'Accord SMC en rejetant 
indûment les prix d'enchères de BCTS en Colombie-Britannique proposés comme point de 
repère valable relatif au bois debout pour déterminer l'adéquation de la rémunération pour 
le bois des terres domaniales fourni aux entreprises interrogées par la province. 

c. L'USDOC a agi d'une manière incompatible avec l'article 14 d) de l'Accord SMC en rejetant 

indûment les prix d'enchères du bois debout au Québec proposés comme point de repère 
valable relatif au bois debout pour déterminer l'adéquation de la rémunération pour le bois 
des terres domaniales fourni aux entreprises interrogées par la province. 

d. L'USDOC a agi d'une manière incompatible avec l'article 14 d) de l'Accord SMC en rejetant 
indûment les prix des grumes de la TDA en Alberta proposés comme point de repère 

valable relatif au bois debout pour déterminer l'adéquation de la rémunération pour le bois 
des terres domaniales fourni aux entreprises interrogées par la province. 

e. L'USDOC a agi d'une manière incompatible avec l'article 14 d) de l'Accord SMC en 
constatant à tort que le prix servant de point de repère de la Nouvelle-Écosse reflétait 
raisonnablement les conditions du marché existantes en Alberta, en Ontario et au Québec, 
et en ne procédant pas aux ajustements nécessaires du prix servant de point de repère 
de la Nouvelle-Écosse de sorte que ce prix se rapporte ou se réfère aux conditions du 

marché existantes sur le marché sur lequel le bien était fourni. 

f. L'USDOC a agi d'une manière incompatible avec le texte introductif de l'article 14 de 

l'Accord SMC en utilisant l'étude sur la Nouvelle-Écosse qui n'était pas fiable aux fins du 
calcul du prix servant de point de repère pour déterminer l'adéquation de la rémunération 
pour le bois des terres domaniales fourni aux entreprises interrogées par l'Alberta, 
l'Ontario et le Québec. 

g. L'USDOC a agi d'une manière incompatible avec l'article 14 d) de l'Accord SMC en ne 

prenant pas en compte la rémunération totale payée par les entreprises interrogées en 
Alberta, en Ontario, au Québec et au Nouveau-Brunswick pour déterminer l'adéquation de 
la rémunération pour le bois des terres domaniales fourni aux entreprises interrogées par 
ces provinces. 
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h. S'agissant des allégations du Canada au titre de l'article 14 d) de l'Accord SMC concernant 

l'utilisation par l'USDOC du point de repère relatif au prix des grumes dans l'État de 
Washington pour déterminer l'adéquation de la rémunération pour le bois des terres 
domaniales fourni par la Colombie-Britannique: 

i. L'USDOC a agi d'une manière incompatible avec l'article 14 d) de l'Accord SMC parce 
qu'il n'a pas ajusté son point de repère eu égard 1) aux coefficients de conversion 

utilisés en Colombie-Britannique, 2) aux grumes de qualité utilitaire et grumes tuées 
par le dendroctone présentes dans la récolte des entreprises interrogées canadiennes. 

ii. L'USDOC a agi d'une manière incompatible avec l'article 14 d) de l'Accord SMC parce 
qu'il ne disposait pas d'une base appropriée pour conclure que la fixation du prix du 
peuplement dans son ensemble n'était pas une condition du marché existante en 
Colombie-Britannique, et qu'il ne disposait donc pas d'une base lui permettant de ne 

pas tenir compte de cette condition lorsqu'il a ajusté son point de repère afin qu'il 
reflète les conditions du marché existantes en Colombie-Britannique. 

iii. Le Canada n'a pas établi que le point de repère relatif au prix des grumes dans l'État 
de Washington était en soi incompatible avec l'article 14 d), c'est-à-dire 
indépendamment des ajustements apportés au point de repère, en raison des 
différences entre les conditions du marché de l'État de Washington et celles de la 
Colombie-Britannique. 

iv. Le Canada n'a pas établi que l'USDOC avait agi d'une manière incompatible avec 
l'article 14 d) de l'Accord SMC parce qu'il n'avait pas ajusté son point de repère eu 
égard aux coûts de transport plus élevés que supportaient les entreprises interrogées 
canadiennes, par rapport aux producteurs de la région Est de l'État de Washington, 
pour acheminer leur bois d'œuvre vers leurs principaux marchés des États-Unis. 

i. L'USDOC a agi d'une manière incompatible avec l'article 14 d) de l'Accord SMC en 
réduisant indûment à zéro les résultats de certaines comparaisons entre les prix des 

transactions examinées et le prix servant de point de repère pour déterminer l'adéquation 
de la rémunération pour le bois des terres domaniales fourni aux entreprises interrogées 
par le Nouveau-Brunswick et la Colombie-Britannique. 

j. L'USDOC a agi d'une manière incompatible avec l'article 1.1 a) 1) iv) de l'Accord SMC en 
déterminant que le processus d'autorisation des exportations de grumes de 
Colombie-Britannique était une contribution financière sous la forme d'une action des 

pouvoirs publics consistant à ordonner ou à charger de fournir des biens. 

k. L'USDOC a agi d'une manière incompatible avec l'article 1.1 a) 1) i) de l'Accord SMC en 
qualifiant les remboursements accordés par le Nouveau-Brunswick à JDIL et par le Québec 
à Résolu de contributions financières sous la forme de dons. Par conséquent, les 
constatations de l'existence d'un avantage formulées par l'USDOC en relation avec ces 
remboursements étaient incompatibles avec l'article 1.1 b) de l'Accord SMC. 

l. L'USDOC a agi d'une manière incompatible avec les articles 1.1 b) et 14 d) de l'Accord 

SMC en utilisant un point de repère qui ne se rapportait pas aux conditions du marché 
existantes sur le marché sur lequel BC Hydro achetait de l'électricité issue de la biomasse 
à West Fraser et Tolko et a donc déterminé de manière incorrecte si un avantage était 
conféré. Nous nous abstenons de nous prononcer sur l'allégation du Canada selon laquelle 

l'USDOC a indûment rejeté les points de repère de substitution présentés par les parties 
intéressées car le Canada n'a pas établi d'éléments prima facie à cet égard. 

m. L'USDOC a agi d'une manière incompatible avec l'article 1.1 b) de l'Accord SMC en ce qui 

concerne les paiements pour refus faits par BC Hydro à Tolko en n'évaluant pas si un 
avantage était conféré d'une manière compatible avec l'article 1.1 b). L'USDOC a agi d'une 
manière incompatible avec la première phrase de l'article 14 d) étant donné qu'il n'a pas 
évalué si l'achat de biens s'effectuait moyennant une rémunération plus qu'adéquate. 
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n. L'USDOC a agi d'une manière incompatible avec les articles 1.1 b) et 14 d) de l'Accord 

SMC en utilisant un point de repère qui ne se rapportait pas aux conditions du marché 
existantes sur le marché sur lequel Hydro-Québec achetait de l'électricité issue de la 
biomasse à Résolu et a donc déterminé de manière incorrecte si un avantage était conféré. 

o. L'USDOC a agi d'une manière incompatible avec les articles 1.1 b) et 14 d) de l'Accord 
SMC en rejetant indûment l'étude Merrimack comme point de repère pour évaluer si les 

achats d'électricité d'Hydro-Québec à Résolu conféraient un avantage. 

p. L'USDOC a fait erreur en qualifiant le LIREPP de contribution financière accordée à Irving 
par l'intermédiaire d'Énergie NB sous la forme de recettes abandonnées, et non d'achat 
de biens conformément à l'article 1.1 a) 1) iii), et, de ce fait, n'a pas dûment évalué 
l'avantage allégué conféré au groupe Irving conformément à l'article 1.1 b) et à la 
première phrase de l'article 14 d) de l'Accord SMC. 

q. Le Canada n'a pas établi que l'USDOC avait agi d'une manière incompatible avec 
l'article 2.1 a) et b) de l'Accord SMC en concluant que la déduction pour amortissement 

accéléré pour des actifs de la catégorie 29 était spécifique de jure. 

r. Le Canada n'a pas démontré l'existence d'un "point de repère relatif au bois debout dans 
les provinces maritimes" en tant que mesure appliquée actuellement et de manière 
continue, ou en tant que conduite constante, et nous n'avons donc pas besoin d'examiner 
ses allégations au titre de l'article 1.1 b) et 14 d) de l'Accord SMC contestant le point de 

repère relatif au bois debout dans les provinces maritimes. 

8.2.  Nous appliquons le principe d'économie jurisprudentielle en ce qui concerne les allégations 
suivantes: 

a. L'allégation du Canada selon laquelle l'USDOC a agi d'une manière incompatible avec les 
articles 1.1 b), 19.3 et 19.4 de l'Accord SMC et l'article VI:3 du GATT de 1994 en réduisant 
indûment à zéro les résultats de certaines comparaisons entre les prix des transactions 
examinées et le prix servant de point de repère pour déterminer l'adéquation de la 
rémunération pour le bois des terres domaniales fourni aux entreprises interrogées par le 
Nouveau-Brunswick et la Colombie-Britannique. 

b. L'allégation du Canada selon laquelle l'USDOC a agi d'une manière incompatible avec 
l'article 19.4 de l'Accord SMC et l'article VI:3 du GATT de 1994 en s'appuyant sur l'étude 
sur la Nouvelle-Écosse qui n'était pas fiable pour le calcul du prix servant de point de 
repère afin de déterminer l'adéquation de la rémunération pour le bois des terres 

domaniales fourni aux entreprises interrogées par l'Alberta, l'Ontario et le Québec. 

c. Les allégations du Canada au titre de l'article 11.2 et 11.3 de l'Accord SMC concernant 
l'ouverture par l'USDOC d'une enquête visant le processus d'autorisation des exportations 
de grumes de Colombie-Britannique, eu égard à la constatation exposée plus haut au 
paragraphe 8.1 j). 

d. Les allégations du Canada au titre des articles 10, 19.1, 19.3 et 19.4 de l'Accord SMC et 
de l'article VI:3 du GATT de 1994 concernant l'imputation par l'USDOC de certaines 
subventions alléguées à la production de produits de bois d'œuvre résineux, et donc le fait 
que l'USDOC n'a pas établi le montant précis des subventions imputables au produit visé 

par l'enquête. 

8.3.  Pour les raisons procédurales exposées dans le présent rapport, nous nous abstenons de nous 
prononcer sur l'allégation du Canada au titre de l'article 14 d) de l'Accord SMC concernant l'utilisation 
par l'USDOC des achats par Irving de bois privé de Nouvelle-Écosse comme point de repère relatif 
au bois debout pour déterminer l'adéquation de la rémunération pour le bois des terres domaniales 

fourni par le Nouveau-Brunswick. Étant donné que le Canada n'a pas dûment établi le bien-fondé de 
cette allégation, nous n'avons pas de base pour conclure que l'USDOC avait l'obligation d'envisager 
d'utiliser, comme point de départ de son analyse de l'avantage, un point de repère relatif au bois 
debout de l'intérieur du Nouveau-Brunswick. Par conséquent, nous n'avons pas de base pour nous 
prononcer, et nous abstenons de nous prononcer, sur l'allégation du Canada au titre de l'article 14 d) 
selon laquelle l'USDOC a indûment rejeté le point de repère proposé relatif au bois debout au 
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Nouveau-Brunswick pour déterminer l'adéquation de la rémunération pour le bois des terres 

domaniales fourni aux entreprises interrogées par cette province. 

8.4.  Pour les raisons procédurales exposées dans le présent rapport, nous nous abstenons 

également de nous prononcer sur les allégations du Canada au titre de l'article 19.3 et 19.4 de 
l'Accord SMC concernant certains remboursements liés aux obligations des entreprises interrogées 
de réaliser des activités de sylviculture fournis par le Nouveau-Brunswick à JDIL et par le Québec à 
Résolu. 

8.5.  Aux termes de l'article 3:8 du Mémorandum d'accord, dans les cas où il y a infraction aux 

obligations souscrites au titre d'un accord visé, la mesure en cause est présumée annuler ou 
compromettre un avantage. Nous concluons que, dès lors que les mesures en cause sont 
incompatibles avec l'Accord SMC, elles ont annulé ou compromis des avantages résultant pour le 
Canada de cet accord. 

8.6.  Conformément à l'article 19:1 du Mémorandum d'accord, nous recommandons que les 
États-Unis rendent leur mesure conforme à leurs obligations au titre de l'Accord SMC. 

__________ 
 


