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ENONCE DES MOTIFS

Concernant nne decision prise conformement it l'alinea 76.03 (7)a) de la
Loi sur les mesures speciales d'importation it l'egard de

LAMELLES EN BOIS ORIGINAIRES OU EXPORTEES DU MEXIQUE
ET DE LA REPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE

T

DECISION

Le 6 mars 2009, conformement al'alinea 76.03 (7)a) de la Loi sur les mesures speciales
d'importation, Ie president de l'Agence des services frontaliers du Canada a determine
que l' expiration des conclusions rendues par Ie Tribunal canadien du commerce exterieur
Ie 18 juin 2004, dans Ie cadre de l'enquete nO NQ-2003-003, concernant les lamelles en
bois originaires ou exportees du Mexique et de la Republique populaire de Chine causera
vraisemblablement la poursuite ou la reprise du dumping des marchandises au Canada.

This Statement ofReasons is also available in English. Please refer to the « Renseignements » section.
Cet Enonce des motifs est egalement disponible en anglais. Veuillez consulter la section « Renseignements ».
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RESUME

[1] Le 7 novembre 2008, Ie Tribunal canadien du commerce exterieur (Tribunal) a pub1ie un
avis de reexamen re1atif al'expiration des conclusions qu'il avait rendues concernant les
lamelles en bois originaires ou exportees du Mexique et de la Republique populaire de Chine
(Chine). Par consequent, Ie 10 novembre 2008, l'Agence des services frontaliers du Canada
(ASFC) a commence une enquete afin de determiner si l'expiration des conclusions causera
vraisemblablement la poursuite ou la reprise du dumping des marchandises au Canada.

[2] Un producteur national, Store de bois de Montreal inc. l (SBM), deux importateurs,
Blinds To Go Inc.lLe Marche du Store inc? (BTG) et ZMC Metal Coating Inc.3 (ZMC), ainsi
qu'un producteur en Chine, Tie1ing Excellent Timber Co. Ltd.4 (ETL), ont repondu au
questionnaire sur Ie reexamen re1atif al'expiration (QRE).

[3] SBM a fourni des renseignements al'appui de la position selon laquelle Ie dumping des
lamelles en bois se poursuivra ou reprendra vraisemblablement si les mesures LMSI
actuellement en vigueur contre la Chine et Ie Mexique expirent. Aucune des autres parties
concernees n'a fait connaitre sa position acet egard.

[4] Une analyse des elements de preuve au dossier indique que l'importation au Canada de
lamelles en bois originaires du Mexique et de la Chine s'est poursuivie alors que les conclusions
etaient en vigueur. Les exportateurs ont continue de produire des marchandises abas prix sur Ie
marche international et ils pourraient se sentir forces de reduire encore plus leurs prix amesure
que la recession actuelle fait baisser la demande.

[5] Pour les raisons susmentionnees, Ie president de l'ASFC (president), apres avoir pris en
consideration Ies renseignements pertinents au dossier, a determine Ie 6 mars 2009,
conformement al'alinea 76.03 (7)a) de Ia Loi sur Ies mesures speciales d'importation (LMSI),
que I'expiration des conclusions rendues par Ie Tribunal Ie 18 juin 2004, dans Ie cadre de
l'enquete no NQ-2003-003, concernant les lamelles en bois originaires ou exportees du Mexique
ou de Ia Chine, causera vraisemblablement la poursuite ou Ia reprise du dumping des
marchandises au Canada.

HISTORIQUE

[6} L'enquete de dumping initiale concernait Ies stores venitiens et Ies lamelles en bois originaires
ou exportes du Mexique et de Ia Chine. Cette enquete a ete ouverte par I'Agence des dOuarIes et du
revenu du Canada (maintenant l'ASFC) Ie 21 novembre 2003, ala suite d'une plainte deposee par
SBM.

1 Piece justificative 24 : Reponse de SBM au QRE
2 Piece justificative 26 : Reponse de BTG au QRE
3 Piece justificative 22 : Reponse de ZMC au QRE
4 Piece justificative 31 : Reponse d'ETL au QRE
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[7] Le 19 fevrier 2004, Ie president a rendu une decision provisoire de dumping a!'egard de ces
marchandises. L'ASFC a considere, a ce moment, que les marchandises avaient fait 1'objet de
dumping, que les marges de dumping n'etaient pas minimales et que Ie volume des marchandises
faisant l'objet.de dumping n'etait pas negligeable.

[8] Le 17 mai 2004, l'ASFC a rendu une decision definitive selon laquelle les marchandises
avaient fait l'objet de dumping et que les marges de dumping n'etaient pas minimales.5

[9] Au cours de l' enquete initiale, l'ASFC a considere les stores venitiens et les lamelles en
bois comme une seule categorie de marchandises, tandis que Ie Tribunal a determine qu'il yavait
trois categories: les stores venitiens en bois standard (stores standard); les stores venitiens en
bois sur mesure (stores sur mesure); et les lamelles en bois. Voici les definitions du Tribunal
pour ces trois categories :

1. Stores venitiens en bois

Les stores venitiens en bois sont utilises pour couvrir des fenetres de dimensions variees. Le
store est compose d'abord d'un caisson superieur en metal, PVC ou autres matieres, contenant
des mecanismes permettant d'orienter les lamelles en bois et d'actionner les cordons. II est
aussi constitue d'echelles, d'un certain nombre de lamelles en bois et d'une traverse inferieure
assortie de chevilles servant a tenir les cordons. Entin, une valence couvre Ie caisson superieur
lui donnant plus belle apparence. Les larhelles en bois, la traverse inferieure et la valence sont
fabriquees a partir d'un bois de meme essence, puis elles sont teintes et vernies de maniere
identique pour leur donner un fini uniforme. Les cordons qui servent a ouvrir ou a fermer Ie
store ou a orienter les lamelles en bois sont munis d'un gland decoratif aux extremites. Des
tringles sont parfois fournies pour contrOler l'orientation des lamelles en bois.

a) Stores standard

Les stores standard, aussi appeles stores« prets a poser », sont fabriques en grandes
quantites par un procede tres automatise et ne sont disponibles que dans une gamme
restreinte de tailles et de couleurs. Les stores standard sont importes uniquement de
Chine. Leurs dimensions sont de 48 a 72 pouces de hauteur sur 23,30,37,44,51,58,
65 et 72 pouces de largeur. IIs sont exportes de Chine en lots dans des conteneurs.

L'importateur tient un stock de stores standard qui peuvent etre ajustes au point de
vente, avec des machines de coupe, qui peuvent reduire la largeur en enlevantjusqu'a
3,5 pouces a chaque extremite des lames, pour repondre aux besoins du consommateur.
Certains detaillants fournissent des directives ecrites a leurs clients pour leur permettre
d'ajuster eux-memes la hauteur.

5 Piece justificative 1 : Enonce des motifs concernant la decision definitive
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b) Stores sur mesure

Les stores sur mesure sont fabriques uniquement sur commande du client. Ils ne sont
pas gardes en stock. Ils sont offerts dans une fourchette de largeurs de 12 a96 pouces,
leur hauteur pouvant atteindre 120 pouces. Ils sont offerts dans un vaste choix de
couleurs et peuvent comporter des accessoires et des raffmements au choix, comme un
choix de valences, de types de caisson superieur, d'echelles, de tringles ou de cordons,
de dispositifs de commande agauche ou adroite du store, etc. Les stores sur mesure
sont fabriques par des fabricants et producteurs canadiens et importes du Mexique et
des Etats-Unis en petites quantites. Ils sont surtout vendus par l'intermediaire de
boutiques specialisees et de decorateurs d'interieurs. Ils sont aussi offerts par
l'intermediaire de centres de decoration des grands detaillants. Habituellement, les
stores sur mesure sont assortis d'une garantie de plus longue duree et coutent
sensiblement plus cher que les stores standard.

2. Lamelles en bois

Les lamelles en bois sont Ie composant principal des stores venitiens en bois. Leur
largeur est generalement d'un pouce ou deux et leur epaisseur est de 1/8 de pouce.

[10] Le 18 juin 2004, Ie Tribunal a conclu que :.

• Ie dumping au Canada de stores standard originaires ou exportes de la Chine n' avait pas
cause un dommage, ne menayait pas de causer un dommage et n'avait pas cause de retard
sensible dans la mise en production d'une branche de production nationale de stores
standard6

;

• Ie dumping au Canada de stores sur mesure orlginaires ou exportes du Mexique n'avait
pas cause un dommage et ne menayait pas de causer un dommage ala branche de
production nationale de stores sur mesure7

; et .
• Ie dumping au Canada de lamelles en bois originaires ou exportees du Mexique et de la

Chine avait cause un dommage ala branche de production nationale de lamelles en bois.8

[11] L'ASFC a termine, Ie 6 fevrier 2008, son dernier reexamen visant amettre ajour les
valeurs normales et les prix aI'exportation des lamelles en bois. Les resultats de ce reexamen ont
ete rendus publics dans l'Avis des douanes 08-008 Ie 22 fevrier 2008.9 Aucun exportateur n'a
coopere dans Ie cadre de ce reexamen et, par consequent, toutes les exportations de marchandises
en cause sont assujetties ades droits LMSI correspondant a120 % des prix al'exportation
declares, conformement aune prescription ministerielle.

6 Le Mexique n'a pas exporte de stores standard au Canada.
7 La Chine n'a pas exporte de stores sur mesure au Canada.
8 Piece justificative 2 : Conclusions et Enonce des motifs du Tribunal
9 Piece justificative 3 : Avis des douanes 08-008
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[12] Le 12 aout 2008, Ie Tribunal a publie un avis concernant l'expiration prochaine de ses
conclusions. 10 En se fondant sur les renseignements disponibles, y compris les renseignements
foumis par les parties interessees, Ie Tribunal a decide qu'un reexamen des conclusions etait
justifie.

[13] Le 7 novembre 2008, conformement au paragraphe 76.03(3) de la LMSI, Ie Tribunal a
decide de proceder au reexamen relatif al'expiration des conclusions qu'il avait rendues Ie
18 juin 2004, dans Ie cadre de l'enquete nO NQ-2003-003, conGernant les lamelles en bois
originaires ou exportees du Mexique et de la Chine. ii La decision de renouveler ou d'annuler les
conclusions doit etre rendue d'ici Ie 15 juillet 2009.

[14] Le 10 novembre 2008, l'ASFC a commence une enquete visant Ie reexamen relatif a
l'expiration afin de determiner si l'expiration des conclusions causera vraisemblablement la
poursuite ou la reprise du dumping des marchandises originaires du Mexique et de la Chine. Le
president doit rendre une decision Ie 6 mars 2009 au plus tard.

RENSEIGNEMENTS SUR LE PRODUIT

Definition du produit

[15] Aux fins du reexamen relatif al'expiration, les marchandises en cause sont definies
comme suit:

« Lamelles en bois origimiires ou exportees du Mexique et de la Chine ».

Description du produit

[16] Les lamelles en bois sont Ie composant principal des stores venitiens en bois. Les termes
« lames» et« lattes » sont des synonymes de « lamelles ». L'essence de bois la plus souvent
utilisee dans la fabrication des lamelles en bois est Ie tilleul. D'autres essences peuvent aussi etre
utilisees, dont Ie cerisier, Ie frene blanc, Ie hetre, Ie peuplier, Ie ramin, Ie samba, Ie chene rouge
et Ie cedre rouge. Ces lamelles peuventetre teintes, peinturees, vernies, recouvertes d'une
pellicule ou al'etat naturel. Les lamelles en bois ont generalement une largeur d'un pouce ou
deux et une epaisseur de 1/8 de pouce.

[17] L'ASFC considere que les lamelles en bois al'etat nature1originaires du Mexique ou de
la Chine, qui ont ete teintes, peinturees, vernies ou recouvertes d'une pellicule dans un autre pays
avant d'etre importees au Canada sont assujetties aux conclusions de dommage rendues par Ie
Tribunal Ie 18 juin 2004.

10 Piece justificative 5: Avis d'expiration des conclusions
II Piece justificative 6: Avis de reexamen relatifa l'expiration des conclusions
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Procede de production

[18] Les lamelles en bois sont fabriquees en cinq etapes : 1) les planches de bois sont posees sur un
planeur en vue de leur calibrage et de leur coupe aux dimensions voulues (longueur et epaisseur); 2) les
planches de bois sont coupees pour obtenir des blocs de la largeur voulue; 3) les ll(~uds et
imperfections du bois sont elimines a. l'aide d'une ebouteuse; 4) les blocs de bois sont transfonnes en
lamelles en bois a. l'aide d'une mouluriere; 5) les lamelles en bois sont sablees a. la machine.

[19] Les lamelles en bois brutes sont ensuite recouvertes d'une teinture, d'une peinture ou d'un
vernis. Les lamelles en bois sont teintes mecaniquement et sechees rapidement, en general a.
l'ultraviolet. Elles peuvent aussi etre teintes a. la main pour obtenir certains fInis ou certaines couleurs.

CLASSEMENT DES IMPORTATIONS

[20] Les lamelles en bois sont habituellement importees au Canada sous les numeros suivants
du Systeme harmonise (SH) :

4421.90.90.50 4421.90.90.99

[21] Ces deux codes du SH sont fournis a. titre de reference seulement. Veuillez consulter la
defInition du produit afIn d'obtenir les renseignements qui font autorite en ce qui concerne les
marchandises en cause.

PERIODE VISEE PAR LE REEXAMEN

[22] Dans Ie cadre de la presente enquete visant Ie reexamen relatif a. l'expiration de l'ASFC,
la periode visee par Ie reexamen (PVR) ayant trait aux donnees sur les ventes et l' etablissement
des couts demandees aux participants va du 1er janvier 2006 au 30 septembre 2008.

BRANCHE DE PRODUCTION NATIONALE

[23] Un seul producteur national connu de lamelles en bois a participe a. la presente enquete visant
Ie reexamen relatif a. l'expiration. Bien que Ie QRE a. l'intention des producteurs nationaux12 ait ete
envoye a. trois producteurs integres de stores venitiens en bois, c.-a.-d. les producteurs qui fabriquent
des lamelles en bois pour les utiliser dans l(j. production de leurs stores venitiens en bois,13 seul un
d'entre eux, SBM, a fourni une reponse a. l'ASFC. Par consequent, on ne sait pas si les deux autres
societes ont actuellement une capacite de production de lamelles en bois.

[24] SBM a ete etablie au Canada en 1995 et a commence a. produire des lamelles en bois en 1999.
La production et la vente de stores venitiens en bois sur mesure constituent la principale activite
commerciale de SBM. Elle produit et vend aussi des stores en plastique et en aluminium.

12 Piece justificative 7 : QRE al'intention des producteurs nationaux
13 Piece justificative 2 : Conclusions et enonce des motifs du Tribunal, note de bas de page 9, page 4
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[25] SBM ne vend pas ses lamelles en bois. Elle les utilise dans la production de ses stores
venitiens en bois. 14 Les lamelles en bois n'ont d'autre objet ou utilisation commerciale que d'etre
des composants de stores venitiens en bois. IS

MARCHE CANADIEN

[26] Le marche canadien apparent des lamelles en bois n'a pu etre determine pour les raisons
suivantes:

• Les deux numeros de classement du SH utilises pour les lamelles en bois importees visent d'autres
produits en bois et, par consequent, Ie volume des importations de lamelles n'a pu etre etabli avec
exactitude;

• Statistique Canada ne produit pas de donnees electroniques sur les importations en question et, de
ce fait, des renseignements publics sur les importations de lamelles en bois n'etaient pas
disponibles;

• Le seu1 producteur national connu ne vend pas de lamelles en bois; et
• Toutes les parties concemees ont fait preuve d'une cooperation limitee depuis l'entree en vigueur

des conclusions.

ExEcUTION DE LA LOI

[27] Des marchandises en cause ont ete importees au Canada du Mexique et de la Chine
pendant la PVR. Acet egard, toutes les lamelles en bois originaires du Mexique et 74 % des
lamelles en bois originaires de la Chine ont ete exportees des Etats-Unis. Des droits LMSI ont
ete imposes sur ces importations de marchandises en cause.

PARTICIPANTS

[28] L'avis du Tribunal concernant Ie reexamen relatif al'expiration et des QRE ont ete
envoyes aux producteurs nationaux, aux importateurs l6 et aux exportateurs l7 des marchandises
en cause.

[29] Les QRE demandaient des renseignements ayant trait ala prise en consideration des facteurs
du reexamen relatif aI' expiration figurant aI' article 37.2 du Reglement sur les mesures speciales
d'importation (RMSI). Les personnes et les gouvernements que l'enquete interessait ont ete invites
apresenter un expose sur les effets qu'aurait l'expiration des conclusions du Tribunal sur la
poursuite ou la reprise du dumping.

[30] Le producteur national, SBM, a fourni une reponse complete au QRE en mettant l'accent sur
Ie fait que Ie dumping se poursuivra ou reprendra vraisemblablement si les conclusions du Tribunal
expirent. SBM n'a pas fourni de memoire ou de contre-expose.

14 Piece justificative 24 : Reponse de SBM au QRE, pages 4 et 6
15 Piece justificative 2 : Conclusions et enonce des motifs du Tribunal, page 5
16 Piece justificative 8 : QRE al'intention des importateurs
17 Piece justificative 9 : QRE al'intention des exportateurs
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[31] Deux importateurs au Canada, BTG et ZMC, ont repondu au QRE. Aucun memoire ou
contre-expose n'a ete reyu de ces importateurs par la suite. Les deux ont signale une diminution de
la demande en lamelles en bois au Canada, 18 mais n'ont pas indique si on devrait laisser les
conclusions expirer.

[32] Un producteur en Chine, ETL, a repondu au QRE. Aucun memoire ou contre-expose n'a ete
reyu de ce producteur. ETL n'a pas exporte de marchandises au Canada pendant la PVRI9

, mais a
maintenu une relation commerciale avec un importateur au Canada?O ETL a fait savoir qu'elle
souhaitait alimenter Ie marche canadien a l'avenir et qu'elle ne croyait pas que les lamelles en bois
en provenance de la Chine faisaient l'objet de dumping au Canada?!

[33] Aucune autre personne ni aucun autre gouvernement n'a fourni un expose concernant la
presente enquete visant Ie reexamen relatif a l' expiration.

RENSEIGNEMENTS UTILISES PAR LE PRESIDENT

Dossier administratif

[34] Les renseignements utilises et pris en consideration par Ie president aux fins de la presente
procedure de reexamen relatif aI'expiration figurent dans Ie dossier administratif. Le dossier
administratif renferme les pieces justificatives enumerees dans la liste des pieces justificatives de
l'ASFC. Cela comprend Ie dossier administratif du Tribunal au moment OU il a ete decide de
proceder au reexamen relatif a l'expiration, les pieces justificatives de l'ASFC et les renseignements
fournis par les personnes interessees, y compris les renseignements qui, selon elles, sont pertinents
pour determiner s'il est vraisemblable que Ie dumping se poursuivra ou reprendra si les conclusions
expirent. Ces renseignements peuvent se composer de rapports d'analystes specialises, d'extraits de
revues specialisees et de journaux, d'ordonnances et de conclusions rendues par des autorites au
Canada ou dans un pays autre que Ie Canada, de documents provenant d'organisations
commerciales internationales, telles que l'Organisation mondiale du commerce, et de reponses aux
QRE fournies par les producteurs nationaux, les importateurs et les exportateurs. Dans Ie present'
cas, tres peu de renseignements ont ete obtenus de ces sources.

[35] Pour les besoins d'une enquete visant Ie reexamen relatif aI' expiration, l'ASFC fixe une
date apres laquelle aucun « nouveau» renseignement ne peut etre verse au dossier administratif.
Cette date est appelee « date de cloture du dossier ». Ainsi, les participants ont Ie temps de
preparer leurs memoires et leurs contre-exposes en se fondant sur les renseignements qui figurent
au dossier administratif a la date de cloture du dossier.

18 Piece justificative 26 : Reponse de BTG au QRE, page 4 de la partie B et piece justificative 21 : Reponse de ZMC
'au QRE, page 15
19 Piece justificative 31 : Reponse d'ETL au QRE, pages 16 et 17
20 Ibid., page 17
21 Ibid, page 18
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QUESTIONS DE PROCEDURES

[36] La date de cloture du dossier du present reexamen relatif aI' expiration etait Ie
29 decembre 2008. Conformement aux Lignes directrices sur la tenue d'enquetes visant les
reexamens relatifs it l'expiration en vertu de la Loi sur les mesures speciales d'importation, Ie
president ne prend generalement pas en consideration les nouveaux renseignements presentes par
les participants apres la date de cloture du dossier. Cependant, dans certains cas exceptionnels, il
peut s'averer necessaire d'autoriser la presentation de nouveaux renseignements. Le president
tient compte des facteurs suivants pour decider d'accepter ou non les nouveaux renseignements
presentes apres la date de cloture du dossier :

a) la disponibilite des renseignements avant la date de cloture du dossier;
b) la presence de questions nouvelles ou imprevues;
c) la pertinence et l'importance des renseignements;
d) la possibilite pour d'autres participants de fournir une reponse a 1'egard des nouveaux

renseignements; et
e) la question de savoir si les nouveaux renseignements peuvent raisonnablement etre pris en

consideration par Ie president lorsqu'il rend sa decision.

[37] Les parties qui veulent presenter de nouveaux renseignements apres la date de cloture du
dossier, soit separement ou dans Ie cadre de memoires ou de contre-exposes, doivent designer
ces renseignements afin que Ie president puisse decider s'ils seront inclus dans Ie dossier pour
etre pris en consideration dans sa decision.

Renseignements pris en consideration apres la date de cloture du dossier

[38] Le 30 decembre 2008, l'ASFC a revu une reponse d'ETL au QRE a 1'intention des
exportateurs. Apres mure reflexion, l'ASFC a decide d'accepter la reponse, car les
renseignements ont ete juges pertinents et qu'ils pouvaient etre pris en consideration par Ie
president dans sa decision. Les participants ont eujusqu'au 15 janvier 2009 pour examiner la
reponse d'ETL.

POSITION DES PARTIES

Parties pretendant qu'il y aura vraisemblablement poursuite ou reprise du dumping

[39] Meme si SBM n'a pas presente de memoire, elle a fait connaltre sa position dans sa
reponse au QRE.
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Position du producteur national

[40] SBM croit qu'elle n'a pas pu vendre de lamelles en bois sur Ie marche canadien en raison
de la presence des lamelles en bois abas prix originaires du Mexique et de la Chine.22

[41] Bien que des mesures LMSI soient en vigueur au Canada depuis les cinq demieres
annees, les lamelles en bois originaires du Mexique et de la Chine ont continue d'entrer au
pays.23

[42] SBM croit que les importateurs ont evite de payer les droits LMSI sur les lamelles en bois
originaires du Mexique et de la Chine en les achetant des Etats-Unis. II allegue que ces
marchandises ont ete expediees du Mexique et de la Chine en tant que lamelles en bois aI'etat
naturel, que les lamelles en bois ont ete finies aux Etats-Unis puis expediees au Canada en tant
que marchandises americaines.24 Les importateurs canadiens ont declare les lamelles en bois en
tant que marchandises americaines et ils n'ont pas indique qu'elles etaient originaires du
Mexique et de la Chine et ainsi assujetties ades droits LMSI.

[43] Par consequent, SBM est d'avis que les conclusions du Tribunal n'ont pas ete appliquees
ffi d · I ' . 25e lcacement epms eur entree en vlgueur.

[44] SBM a fait savoir que la recession mondiale a cause un ralentissement de la construction
de nouvelles maisons, ce qui a cause une baisse de la demande en lamelles en bois.26

[45] SBM a aussi indique que la Chine a une tres grande capacite de production de lamelles en
bois.27

[46] Elle croit que les producteurs en Chine, s'ils continuent de maintenir leurs niveaux de
production actuels, devront reduire leurs prix de vente encore plus pour combattre la baisse de la
demande et que ces prix plus bas se repercuteront inevitablement sur Ie marche canadien, queles
marchandises arrivent directement de la Chine ou indirectement des Etats-Unis.

[47] Par consequent, si des mesures LMSI ne sont pas en vigueur au Canada, SBM croit que
les lamelles en bois originaires de la Chine entreront au pays ades prix encore plus bas que par
Ie passe.28

[48] SBM est aussi d'avis que Ie manque de cooperation de la part des exportateurs au
Mexique et en Chine est une indication de leur propension afaire du dumping.29

22 Piece justificative 24 : Reponse de SBM au QRE, pages 4 et 6
23 Piece justificative 24 : Reponse de SBM au QRE, page 7
24 Ibid.
25 Ibid., page 9
26 Ibid., pages 7 et 8
27 Ibid., page 8
28 Ibid.
29 Ibid.
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[49] Si on laisse les conclusions expirer, SBM est d'avis qu'il y aura vraisemblablement
poursuite ou reprise du dumping des lamelles en bois originaire ou exportees du Mexique et de la
Chine.

Parties pretendant qu'il n'y aura vraisemblablement pas poursuite ou reprise du dumping

[50] Aucunepartie participant au reexamen relatif a l'expiration n'a exprime des opinions ou
soumis des arguments voulant qu'il n'y aura vraisemblablement pas poursuite ou reprise du
dumping si les conclusions expirent.

CONSIDERATIONS ET ANALYSE

[51] Le 7 novembre 2008, l'avis de reexamen relatif a l'expiration des conclusions du
Tribunal a ete envoye a onze exportateurs representant tous les exportateurs eventuels de
lamelles en bois au Mexique et en Chine connus de l'ASFC. Les renseignements concernant ces
exportateurs proviennent des documents de declaration canadiens des importations de
marchandises en cause au Canada et d'enquetes anterieures sur les lamelles en bois. Les parties
en question ont ete avisees de communiquer avec l'ASFC pour obtenir un exemplaire du QRE.
£lIes ont aussi ete avisees que les renseignements re9us dans Ie cadre de l'enquete visant Ie
reexamen relatif aI'expiration permettraient aI'ASFC de determiner si l'expiration des
conclusions causera vraisemblablement la poursuite ou la reprise du dumping. L'ASFC a
demande qu'une reponse complete au questionnaire soit envoyee a son bureau d'Ottawa, au
Canada, Ie 17 decembre 2008 au plus tard.

[52] Aucun des onze exportateurs n'a fourni d'expose concernant la presente enquete visant Ie
reexamen relatif aI' expiration. Toutefois, comme il en est fait mention precedemment, ETL, un
producteur en Chine qui a dit souhaiter exporter des marchandises au Canada, a fourni une
reponse au QRE apres Ie 29 decembre 2008.

Vraisemblance d'une poursuite ou d'une reprise du dumping

[53] Afin de decider si l'expiration des conclusions causera vraisemblablement la poursuite ou
la reprise du dumping, l'ASFC peut prendre en consideration les facteurs expressement
mentionnes aux alineas a) a i) du paragraphe 37.2(1) du RMSI, ainsi que tout autre facteur
pertinent dans les circonstances.

[54] L'ASFC a obtenu une cooperation liinitee de la part des parties interessees en ce qui
concerne la presente enquete visant Ie reexamen relatif a l'expiration. De meme, dans Ie domaine
public, l'ASFC a trouve tres peu de renseignements au sujet de l'industrie des lamelles en bois.
Cela peut s' expliquer par Ie fait que cette industrie est trop petite pour justifier la parution
d'articles sur ce produit en particulier dans les publications specialisees. De plus, les lamelles en
bois sont simplement un composant des stores venitiens en bois.
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[55] A partir d'un examen des facteurs figurant au paragraphe 37.2(1) du RMSI et des
renseignements verses au dossier administratif, la liste suivante, qui resume les facteurs juges les
plus importants pour l' analyse, a ete etablie :

• Alors que les conclusions etaient en vigueur, les importations de marchandises en cause
se sont poursuivies malgre Ie taux de droit LMSI de 120 %;

• Les exportateurs concernes continueront vraisemblablement de produire des
marchandises et de les vendre a bas prix sur Ie marche canadien; et

• La recession mondiale a entraine une baisse globale de la demande qui pourrait faire en
sorte que les exportateurs en question se sentent forces de reduire encore plus leurs prix
pour maintenir leurs niveaux de production.

[56] Avant de presenter une analyse pays par pays sur la vraisemblance d'une poursuite ou
d'une reprise du dumping, il faut voir comment les conclusions ont ete appliquees depuis leur
entree en vigueur.

Mesures d'execution prises dans Ie present cas

[57] Le 17 mai 2004, l'ASFC a rendu une decision definitive selon laquelle des stores
venitiens et des lamelles en bois ont fait l'objet de dumping. Un seul exportateur au Mexique a
fourni des renseignements pouvant etre utilises dans Ie cadre de l' enquete. Des valeurs normales
specifiques ont ete determinees pour cet exportateur concernant les stores venitiens et les
lamelles en bois. Les valeurs normales des marchandises en cause provenant de certains
exportateurs au Mexique et en Chine, soit ceux faisant partie dugroupe d'exportateurs auxquels
une DDR a ete envoyee mais qui est restee sans reponse, ont ete calculees conformement a une
prescription ministerielle au moyen d'une majoration des prix a l'exportation de 120 %. La
marge de dumping des marchandises en cause provenant des exportateurs au Mexique et en
Chine qui ne faisaient pas partie du groupe auquel une DDR a ete envoyee a ete calculee
conformement au paragraphe 25.2 (1) du RMSI au moyen d'une majoration des prix a
l'exportation de 28 %.30

[58] Le 18 juin 2004, Ie Tribunal a rendu des conclusions de dommage sensible uniquement a
l' egard des lamelles en bois originaires du Mexique et de la Chine. Acompter de cette date, les
marchandises en cause ont ete surveillees pour les besoins de la LMSI. Ala suite d'un reexamen
des valeurs normales et des prix aI' exportation des lamelles en bois, des valeurs normaies
specifiques ont ete determinees pour Ie seul exportateur au Mexique ayant coopere et pour un
exportateur aux Etats-Unis ayant coopere. Tous les autres exportateurs ont ete avises que Ies
marchandises en cause seraient assujetties a des droits LMSI a un taux de 120 %, conformement
a la prescription ministerielle etablie en vertu de l'article 29 de Ia LMSI.

[59] Le 14 novembre 2007, l'ASFC a ouvert un autre reexamen. Des reexamens periodiques
sont requis pour s' assurer que Ies valeurs en question refletent Ies conditions du marche.
Cependant, cette fois-ci, aucun des exportateurs n'a coopere et l'ASFC n'a pas pu mettre ajour
Ies renseignements relatifs au cas. Par consequent, Ie 6 fevrier 2008, au terme du reexamen,

30 Piece justificative 1 : Enonce des motifs concernant la decision definitive

Direction des programmes commerciaux
(Programme des droits antidumping et compensateurs)

Page 11



toutes les parties concernees ontete avisees que les marchandises en cause seraient assujetties a
des droits LMSI aun taux de 120 %, conformement ala prescription ministerielle etablie en
vertu de l'article 29 de la LMSI.31

[60] Comme il en est fait mention precedemment, SBM est d'avis qu'on fait entrer au Canada,
en provenance des Etats-Unis, des lamelles en bois originaires du Mexique et de la Chine en tant
que marchandises americaines pour contourner les conclusions. Au cours de la periode
d'execution de la loi, l'ASFC n'etait pas en mesure de verifier si les conclusions etaient
contournees de cette maniere.

[61] L'importation au Canada de marchandises en cause originaires du Mexique et de la Chine
s'est poursuivie tout au long de la PVR, meme s'il ne s'agissait que de petites quantites, malgre
Ie taux de droit LMSI de 120 %.

Mexique

[62] Selon les documents d'importation, une seule importation importante de lamelles en bois
originaires du Mexique a ete effectuee pendant la PVR. Cela indique que la relation commerciale
entre les parties est maintenue.

[63] Le fait qu'un taux de droit LMSI de 120 % s'appliquait acette importation sous-entend
que les lamelles en bois devaient Stre importees aun prix tres bas afin que Ie prix des produits
finis, des stores venitiens en bois, soit concurrentiel pour la vente sur Ie marche canadien.

[64] Les lamelles en bois originaires du Mexique doivent concurrencer les lamelles en bois
originaires de la Chine sur Ie marche mondial en ce qui concerne les prix.

[65] Compte tenu de la recession mondiale actuelle, on peut presumer que les producteurs au
Mexique se sentent forces de vendre leurs marchandises ades prix encore plUS bas afin de
maintenir leurs niveaux de production et d'assurer leur viabilite.

[66] Sans des mesures LMSI, il est probable que les importations de lamelles en bois
originaires du Mexique augmenteront considerablement, et ce, ades prix encore plus bas que par
Ie passe.

[67] Pour les raisons susmentionnees, Ie president a determine que l'expiration des
conclusions al'egard du dumping au Canada des lamelles en bois provenant du Mexique causera
vraisemblablement la poursuite ou la reprise du dumping.

31 Piece justificative 3 : Avis des douanes eN08-008
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Chine

[68] L'importation au Canada de lamelles en bois originaires de la Chine s'est poursuivie tout
au long de la PVR. Cela indique que la relation commerciale entre les parties s'est maintenue.

[69] Un producteur en Chine arepondu au QRE meme s'il n'avait pas expedie de
marchandises en cause pendant la PVR. Dans sa reponse, Ie producteur a indique qu'il souhaitait
vendre des lamelles en bois au Canada al'avenir. .

[70] Le fait que les importations originaires de la Chine se soient poursuivies tout au long de
la PVR malgre l'application d'un taux de droit LMSI de 120 % sous-entend que les lamelles en
bois devaient etre importees aun prix tres bas afin que Ie prix des produits finis, des stores
venitiens en bois, soit concurrentiel pour la vente sur Ie marche canadien.

[71] La Chine a une grande capacite de production de lamelles en bois et pratique des bas prix
sur Ie marche mondial.

[72] Compte tenu de la recession mondiale actuelle, on peut presumer que les producteurs en
Chine se sentent forces de vendre leurs marchandises ades prix encore plus bas afin de maintenir
leurs niveaux de production et d'assurer leur viabilite.

[73] Sans des mesures LMSI, il est probable que les importations de lamelles en bois
originaires de la Chine augmenteront considerablement et ce, ades prix encore plus bas que par
Ie passe.

[74] Pour les raisons susmentionnees, Ie president a determine que l'expiration des
conclusions a1'egard du dumping des lamelles en bois provenant de la Chine causera
vraisemblablement la poursuite ou la reprise du dumping au Canada.

CONCLUSION

[75] Afin de rendre une decision dans Ie cadre de la presente enquete visant Ie reexamen
relatif al'expiration, l'ASFC a mene son analyse en tenant compte des facteurs figurant au
paragraphe 37.2(1) du RMSI. Apres avoir pris en consideration les facteurs pertinents
susmentionnes et analyse les elements de preuve au dossier, Ie president de l'ASFC a determine,
Ie 6 mars 2009, que l'expiration des conclusions rendues par Ie Tribunal Ie 18 juin 2004, dans Ie
cadre de l'enquete nO NQ-2003-003, concernant les lamelles en bois originaires ou exportees du
Mexique et de la Chine, causera vraisemblablement la poursuite ou la reprise du dumping des
marchandises au Canada.
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MESURES AVENIR

[76] Le 7 novembre 2008, Ie Tribunal a decide de proceder au reexamen relatif al'expiration
de ses conclusions rendues Ie 18 juin 2004, dans Ie cadre de l'enquete nO NQ-2003-003, afin de
determiner si I' expiration des conclusions causera vraisemblablement un dommage ou un retard
en ce qui concerne les lamelles en bois originaires du Mexique et de la Chine. Le Tribunal rendra
sa decision d'ici Ie 15 juillet 2009.

[77] Si Ie Tribunal determine que I'expiration des conclusions concernant les marchandises
originaires du Mexique et de la Chine causera vraisemblablement un dommage ou un retard, les
conclusions seront maintenues dans Ie cas de ces marchandises, avec ou sans modification. Le
cas echeant, I'ASFC continuera de percevoir des droits LMSI sur les importations de lamelles en
bois faisant l'objet de dumping.

[78] Si Ie Tribunal determine que l'expiration des conclusions concernant les marchandises
originaires du Mexique et de la Chine ne causera vraisemblablement pas un dommage ou un
retard, les conclusions seront annulees dans Ie cas de ces marchandises. Des droits LMSI ne
seront plus pen;us sur les importations de lamelles en bois acompter de la date d'annulation des
conclusions.

RENSEIGNEMENTS

[79] Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec l'agent nomme
ci-apres:

Centre de depot et de communication des documents de la LMSI
Programme des droits antidumping et compensateurs
Agence des services frontaliers du Canada
100, rue Metcalfe, 11 e etage
Ottawa ON KIA OL8
CANADA

Site Web: www.asfc.gc.ca/lmsi/er-rre/menu-fra.html
Courriel : simaregistry@cbsa-asfc.gc.ca
TeIephone: Mary Donais 613-952-9025
Telecopieur: 613-948-4844

Directeur general
Direction des programmes co
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