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DAVE SOLVERSON
PRÉSIDENT
CANADIAN CATTLEMEN’S ASSOCIATION
350 RUE SPARKS, BUREAU 1207
OTTAWA, ON, K1R 7S8

Dear Mr. Solverson,
Enclosed, please find the Liberal Party of Canada’s formal response to your questionnaire.
For more information on the Liberal Party of Canada’s vision for Canada, please take a moment to review our policies
online at RealChange.ca. This site provides details on a Liberal government’s policies, goals, and priorities.
On behalf of our Leader, Justin Trudeau, and the entire Liberal team, thank you for writing to identify the major concerns
of your membership.
We appreciate your interest in the Liberal Party of Canada’s policies as they relate to the issues which affect you.
Sincerely,
Anna Gainey, President
Liberal Party of Canada
******
Cher M. Solverson,
Veuillez trouver ci-joint la réponse formelle du Parti libéral du Canada à votre questionnaire.
Pour en apprendre davantage au sujet de la vision que le Parti libéral a pour le Canada, prenez un moment pour consulter
nos politiques en ligne à ChangeRensemble.ca. Ce site présente des détails sur les politiques, les objectifs et les priorités
d’un gouvernement libéral.
Au nom de notre chef, Justin Trudeau, et de son équipe toute entière, je tiens à vous remercier de nous avoir fait part des
inquiétudes de vos membres.
Nous sommes reconnaissants de l’intérêt que vous portez aux politiques du Parti libéral du Canada, parce qu’elles
concernent les questions qui vous touchent.
Bien cordialement,
Anna Gainey, Présidente
Parti libéral du Canada

[LE FRANÇAIS SUIT L’ANGLAIS]

Canadian Cattlemen’s Association
1. What is your Party’s view of the economic and cultural significance of the beef cattle sector to Canada?
The beef cattle sector is an important part of Canadian culture and our economy. There are approximately 4 million beef
cattle in Canada and Canada is the seventh largest beef exporter in the world. The industry has billions in sales and is a key
driver of jobs. We also recognize that our beef cattle sector has tremendous potential to benefit from better exports. A
Liberal government will work with the industry to improve their access to export markets.
****
Le secteur des bovins de boucherie est un volet important de la culture et de l’économie du Canada. Il existe environ
quatre millions de bovins de boucherie au Canada et le Canada est le septième exportateur de bœuf au monde. L’industrie
engrange des milliards de dollars en vente et est un moteur important de création d’emplois. Nous reconnaissons
également que le secteur des bovins de boucherie du Canada pourrait bénéficier grandement de meilleures exportations.
Un gouvernement libéral collaborera avec l’industrie pour améliorer son accès aux marchés exportateurs

2. Does your Party support the expansion of the beef herd in Canada?
Yes
****
Oui

3. How will your Party create the conditions that will foster sustainable expansion of the beef cattle herd in Canada?
The key to supporting cattle production is to expand export opportunities and strengthen the competitiveness of
Canadian cattle producers. That means signing new free trade deals, providing the marketing and trade support to followthrough on those opportunities and by addressing the industry’s needs at home, such as its labour challenges.
Furthermore, in addition to existing infrastructure programs, we have made a nearly $20 billion commitment to fund
Green infrastructure, including but not limited to climate resilient infrastructure, protections against wildfires, improved
storm water systems, and additional dams and dikes.
****
Pour appuyer la production bovine, il est essentiel d’augmenter les occasions d’exportation et de renforcer la compétitivité
des producteurs(trices) de bovins canadiens(nes). Pour y parvenir, il faut signer de nouveaux accords de libre-échange,
offrir du soutien mercatique et commercial afin de profiter de ces possibilités ainsi que combler les besoins de l’industrie à
la maison, notamment en ce qui a trait aux défis auxquels elle est confrontée en matière de main-d’oeuvre.
En outre, en plus des programmes d’infrastructures existants, nous nous sommes engagés à faire des investissements de
près de 20 milliards de dollars dans les infrastructures vertes, y compris, sans s’y limiter, dans des infrastructures
résistantes aux changements climatiques, des mesures de protection contre les feux de forêt, l’amélioration des réseaux
pluviaux ainsi que l’aménagement de nouveaux barrages et de digues

4. Will your party aggressively seek to establish the Trans-Pacific Partnership agreement to ensure that Canadian beef
exporters are not disadvantaged relative to their international competitors?
The Liberal Party of Canada supports free trade agreements like the TPP because they create jobs for Canadians and
contribute to economic growth and long-term prosperity across the country.
The Liberal Party of Canada understands that Canada relies on trading and that the TPP agreement will create benefits
not only for businesses but workers and their families. Canada’s prosperity starts with its middle class, and Liberals know
that trade industries pay on average 50% higher wages than non-exporting industries which will give Canadians more
money in their pocket.
We also recognize that it’s not enough to simply sign trade deals – the Government of Canada needs to have a strategy
that ensures our industries can take full advantage of these trade agreements. For instance, the prospect of European
demand for non-hormone fed beef requires a strategy to ensure that we have the processing capacity to meet those
demands. A Liberal government will be committed to working with our beef cattle sector to grow our beef exports.
****
Le Parti libéral du Canada appuie les accords de libre-échange comme le TPP, car ils créent des emplois pour les
Canadiennes et Canadiens et contribuent à la croissance économique et à la prospérité à long terme de l’ensemble du
pays.
Le Parti libéral du Canada comprend que le Canada dépend de ses échanges commerciaux et que le TPP présente des
avantages non seulement pour les entreprises, mais également pour les travailleuses et travailleurs et leur famille. La
prospérité du Canada commence avec la classe moyenne et les libéraux savent que les industries d’exportation versent
des salaires qui sont supérieurs de 50 % à ceux des autres industries, ce qui fait que les Canadiennes et Canadiens ont plus
d’argent dans leurs poches.
Nous reconnaissons également qu’il ne suffit pas de simplement signer des accords commerciaux. Il faut également que le
gouvernement du Canada adopte une stratégie qui permet à nos industries de profiter pleinement de ces accords. Par
exemple, la perspective de la demande européenne pour du boeuf sans hormones requiert une stratégie qui fait en sorte
que nous possédons l’infrastructure de transformation nécessaire pour répondre à cette demande. Un gouvernement
libéral s’engagera à collaborer avec notre secteur d’éleveurs(ses) bovin(e)s pour faire croître nos exportations

5. What other specific priorities will your Party have to create new market access opportunities for Canadian beef
exports?
Canada is a trading nation. A Liberal government will expand trade because it is good for Canada’s economy and for job
creation. Exporting industries pay 50% higher wages than non-trading industries and lead to economic growth that will
deliver a real and fair chance for middle class families.
A Liberal government will re-energize cooperation and collaboration inside and outside of Canada to reduce trade and
commerce roadblocks between Canada and other countries.
The Conservative government’s one-dimensional view of the world leads to trade negotiations conducted in secrecy and
without consultation, and final agreements that Canadians do not trust are in their best interests.

****
Le Canada est une nation commerçante. Un gouvernement libéral élargira l’accord, car les échanges commerciaux sont
favorables à l’économie canadienne et à la création d’emploi. Les industries d’exportation versent des salaires qui sont
supérieurs de 50 % à ceux des autres industries, ce qui entraîne de la croissance qui donne aux familles de la classe
moyenne des chances réelles et équitables de réussite.
Un gouvernement libéral dynamisera à nouveau la coopération et la collaboration à l’intérieur comme à l’extérieur du
Canada afin de réduire les obstacles qui se dressent entre le Canada et d’autres pays.
La perception unidimensionnelle qu’a le gouvernement conservateur du monde qui nous entoure fait en sorte qu’ils
mènent dans le mystère le plus total, sans consulter qui que ce soit, des négociations commerciales et des ententes
définitives qui ne sont pas dans l’intérêt supérieur des Canadiennes et Canadiens.

6. Will your Party move swiftly in the fall of 2015 to impose retaliatory tariffs on the United States if the US Congress does
not repeal its discriminatory Country of Origin Labelling legislation that has cost Canadian livestock producers several
billions of dollars since 2008?
The Conservatives have already failed with the country of origin labelling with the United States, and it is costing our
livestock industry billions. It constitutes nothing more than a trade infringement on a long established bilateral trade
arrangement.
A Liberal government will follow through with an aggressive response to ensure that the United States adheres to the
ruling of the WTO.
****
Les conservateurs ont déjà failli à la tâche en ce qui concerne les exigences des États-Unis au sujet de l’étiquetage
indiquant le pays d’origine, et cet échec coûte des milliards de dollars à l’industrie de l’élevage canadienne. Il ne s’agit de
rien de moins qu’une violation commerciale d’un accord commercial bilatéral établi depuis longtemps.
Un gouvernement libéral réagira de façon plus agressive pour s’assurer que les États-Unis se conforment à la décision de
l’OMC

7. Will your Party agree to implement cattle traceability via the Cattle Implementation Plan that was developed through a
collaborative process between industry and provincial and federal governments and was recognized as the roadmap to
traceability at the National Cattle Traceability Summit in August 2011?
The Liberal Party will work in collaboration with industry partners to advance policy to support the growth and
competitiveness of our cattle industry.
****
Le Parti libéral collaborera avec des partenaires de l’industrie pour faire avancer la politique visant à soutenir la croissance
et la compétitivité du secteur de l’élevage bovin du Canada.

8. Will your Party commit to enhancing long-term funding for both basic and applied agricultural production research and
to rebuild research infrastructure and expertise to a level that can support innovation within the Canadian agriculture
sector? Will you also commit to maintain and strengthen Agriculture and Agri-Food Canada’s internal research capacity to
perform long-term, high-risk discovery research?
The Conservatives had slashed support for research. Yet, that is where the jobs of tomorrow are created, that is where
inventions are made that become businesses. Liberal will reinvest in science and we will give back to scientists their right to
speak.
****
Les conservateurs ont sabré le soutien à la recherche. Pourtant, c’est là qu’on crée les emplois de demain, c’est là qu’on fait
des inventions qui deviennent des entreprises. Nous allons réinvestir en science, nous allons redonner droit de parole à
nos scientifiques.

9. Will your Party support implementation of the Canadian Agricultural and Agri-Food Workforce Action Plan to ensure
that there is a sufficient workforce available in Canadian agriculture?
First and foremost, Canada needs to motivate and train more young Canadians for careers in agriculture.
With respect to foreign workers, the Conservatives badly mismanaged the Temporary Foreign Workers Program. After
allowing a massive uncontrolled expansion, they tried to shut it down after media reports of abuse. From one extreme to
the other, both wrong.
A new Liberal government will fix the program and ensure it is returned to its original purpose: filling jobs when qualified
Canadians simply cannot be found. We need accurate labour market data, clear rules, strong enforcement and a credible
pathway to citizenship for foreign workers. The agriculture sector has unique labour needs as a rural, seasonal industry
producing perishable products, and our reforms will reflect that reality based on close consultation with farm
organizations.
****
D’abord et avant tout, le Canada doit motiver un plus grand nombre de jeunes Canadiennes et de jeunes Canadiens à
entreprendre des carrières en agriculture et leur fournir la formation requise.
Les conservateurs ont bien mal géré le Programme des travailleurs étrangers temporaires (PTET). Ayant permis son
expansion massive et débridée, ils ont ensuite tenté de l’abolir après que les médias eurent fait état d’abus. Ils sont passés
d’un extrême à l’autre, faisant toujours fausse route.
Un gouvernement libéral remettra sur pied le PTET et veillera à lui redonner sa raison d’être : pourvoir des postes pour
lesquels il n’y a pas de candidat(e)s canadiens(nes) qualifié(e)s. Nous avons besoin de données exactes sur le marché du
travail, de règles claires, d’une application stricte et d’une approche crédible pour accorder la citoyenneté à des
travailleurs(ses) étrangers(ères). Le Parti libéral reconnaît que le secteur agricole a des besoins uniques à titre d’industrie
rurale et saisonnière qui produit des denrées périssables, et notre réforme tiendra compte de cette réalité.

10. Will your Party commit to work in a cooperative manner with beef cattle farmers and other agricultural producers to
avoid costly regulations where there is no opportunity to fully recover costs of compliance from the market and to
promote and award beneficial management practices?
It is clear that Harper is not a good manager. The amount of red tape and mistrust between politicians and public servants
has increased, effectively reducing the efficiency and capacity of the Public Service. A 2014 survey by the Association of
Professional Executives of the Public Service of Canada (APEX), executives reported frustration due to a reduction in
resources, increase of red tape, and diminished power in managerial roles.
The Liberal Party of Canada supports efforts to reduce red tape for small businesses and agricultural producers. The
current system’s one-for-one rule has a significant flaw in that it allows the government to book red tape reductions in one
sector and increase them in other sectors. In fact, the government booked 80% of its red tape reductions in the health
sectors and those “banked” reductions allow them to increase red tape in other unrelated sectors while drawing down on
that bank.
A Liberal Government will seek to reduce duplication and eliminate obsolete regulations that hamper businesses.
****
Il est évident que Stephen Harper n’est pas un bon gestionnaire. La méfiance qui règne entre les politiciens(nes) et les
fonctionnaires, tout comme l’ampleur de la bureaucratie, a augmenté, ce qui a mené à une diminution de l’efficacité et de la
capacité productive de la fonction publique. Selon un sondage qu’a mené en 2014 l’Association professionnelle des cadres
supérieurs de la fonction publique du Canada (APEX), la diminution des ressources, l’augmentation des lourdeurs
administratives et le pouvoir réduit des postes de gestion génèrent de la frustration chez les cadres supérieur(e)s.
Le Parti libéral du Canada appuie les efforts de réduction de la paperasse pour les petites entreprises et les
producteurs(trices) agricoles. La règle du un pour un prévue par le système actuel est entachée d’un défaut notable
puisqu’elle permet au gouvernement de réserver des réductions de la paperasserie dans un secteur tout en les
augmentant dans d’autres secteurs. En fait, le gouvernement a réservé ses réductions de la paperasserie dans le secteur de
la santé; ces réductions « mises en réserve » lui permettent d’augmenter la paperasserie dans d’autres secteurs non
complémentaires tout en prélevant sur cette réserve.
Le Parti libéral cherchera à réduire les doublons et à éliminer la réglementation obsolète qui gêne les entreprises.

11. Will your Party make the federal contribution to the Western Livestock Price Insurance Program permanent and
further undertake to make a federal contribution to other existing provincial livestock insurance programs?
Liberals believe that farmers facing financial hardship through no fault of their own should be given bankable, predictable
support to avoid financial catastrophe and that the security of our food production system must be maintained. Successful
BRM programs are best when designed by farmers for farmers.
We also recognize that the current BRM programs haven’t met the needs of our livestock industry. A Liberal government
will work with our farmers to review these programs to ensure that they better meet the needs of our livestock industry
going forward.
****
Les libéraux croient que les agriculteurs(trices) aux prises avec des difficultés financières, sans qu’il y ait faute de leur part,
devraient pouvoir compter sur un appui tangible et prévisible afin d’éviter la catastrophe financière, et que la salubrité de

notre système de production alimentaire doit être maintenue. Les programmes de gestion des risques de l’entreprise sont
optimums quand ils sont conçus par des agriculteurs(trices) pour des agriculteurs(trices).
Nous reconnaissons également que les programmes actuels de GRE n’ont pas répondu aux besoins de l’industrie
canadienne des productions animales. Un gouvernement libéral collaborera avec les agriculteurs(trices) canadiens(nes)
pour examiner ces programmes et veiller à ce qu’ils répondent mieux aux besoins de l’industrie canadienne des
productions animales à l’avenir.

