[LE FRANÇAIS SUIT L’ANGLAIS]
October 15, 2015
Joe Reda
President
Canadian Meat Council
407-1545 Carling Ave
Ottawa, ON K1Z 8P9
Dear Mr. Reda,
Thank you for your letter sharing the priorities and concerns of the Canadian Meat Council. Liberals
appreciate the important contribution your members make to our economy and I welcome the opportunity
to share the Liberal Party of Canada’s plan to better support the agriculture industry.
Fiscal Environment
The Liberal Party of Canada will not raise the corporate tax rate. A higher tax on the companies’ profits will
affect their competitiveness, and in addition their richest shareholders would surely not foot the whole bill,
leaving small shareholders, suppliers, clients, employees and consumers to absorb the extra costs. As we
reduce the small business tax rate to 9 percent from 11 percent, we will ensure that Canadian-Controlled
Private Corporation (CCPC) status is not used to further reduce personal income tax obligations for highincome earners rather than supporting small businesses.
To attract investment and create good jobs in food processing, we will invest $160 million, over four years,
in an Agri-Food Value Added Investment Fund. This will provide technical and marketing assistance to help
food processors develop new value-added products that reflect changing tastes and market opportunities.
To support innovation in the agricultural sector, we will invest an additional $100 million, over four years, in
agricultural research. To better allocate research funding, we will establish a transparent process that
involves food producers
In addition, we will introduce a significant overhaul of the Canada Revenue Agency (CRA) operating
practices to develop a client relationship rather than that of simply a taxpayer. Elements include: proactively
contacting Canadians when they are entitled to, but are not, receiving tax benefits; supporting more
Canadians who want to file taxes with no paper forms; and ensuring CRA correspondence is user-friendly.
A Liberal government will be committed to using the best available evidence to develop policies that will
better serve Canadians and Canadian businesses by identifying new and evolving needs and innovative and
efficient solutions. We look forward to working with the business community and advocacy organization
like the Canadian Beverage Association to develop sound policy and programs that will better support
business and grow our economy.
Regulatory Environment
Canada’s farmers and ranchers are the foundation of our food sector. The work that they do to feed Canada
and the world is vital, but government support is needed to help them with challenges ranging from
transportation to water management to research and food safety. A Liberal government will do more to
support the agriculture sector.

In order to have confidence in our food production, Canadians need to have confidence in the regulation and
management of the sector. That’s why we will invest an additional $80 million, over four years, in the
Canadian Food Inspection Agency for more food safety inspections of domestic and imported foods.
Further, we are committed to using the best available evidence to develop policies that will better serve
Canadians and Canadian business. We know that evidence-based policy-making is necessary for
governments to develop sound policy and programs and provide other levels of government, businesses,
and civil society with the tools to enrich our national life. Without evidence, the government makes
arbitrary decisions with the potential to negatively affect the daily lives of Canadians.
A Liberal government will ensure this does not happen and that the federal government rebuilds its capacity
to deliver on evidence-based decision-making. We recognize and value the fundamental role that civil
society and advocacy organizations play in both policy development and program delivery. Liberals are
committed to renewing the federal government’s partnership with organizations like yours and working
collaboratively with experts.
Trade
The Liberal Party of Canada supports free trade agreements because they create jobs for Canadians and
contribute to economic growth and long-term prosperity across the country. 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.
The Liberal Party of Canada understands that Canada relies on trading and that free trade 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.
Liberals are broadly supportive of the Canada-European Union Trade Agreement and look forward to
reviewing the details of the Trans-Pacific Partnership. A Liberal government will prioritize negotiating trade
deals openly and in good faith, and ensuring they do not jeopardize supply management. Our party supports
supply management because we know it helps dairy and poultry farmers earn a stable income and provides
Canadians with quality foods at reasonable prices. Canada has historically managed to keep supply
management while still giving other countries access to our markets. It does not have to be any different
now.
Further, A Liberal government will prioritize reducing impediments to trade and commerce by improving
border infrastructure, streamlining cargo inspection, and making the movement of people easier. With the
creation of the new funding mechanisms for public transit, social, and green infrastructure through nearly
$60 billion in new funding over the next ten years, the New Building Canada Fund will now prioritize
investments in roads, bridges, transportation corridors, ports, and border gateways. With new and growing
trade opportunities in emerging markets and with the United States, it remains essential that we invest in
infrastructure that supports our exporting industries.
Access to Labour
First and foremost, Canada needs to motivate and train more young Canadians for careers in agriculture. A
Liberal government will increase investment in skills training, through a $750 million annual increase in
funding for training programs delivered in partnership with the provinces and territories. We will increase
investment in skills training, through a $750 million annual increase in funding for training programs
delivered in partnership with the provinces and territories. This will include:






A $500 million annual increase in funding to the Labour Market Development Agreements with
provinces.
A $200 million annual increase in funding to be delivered by the provinces and territories and
focused on training for workers who are not currently eligible for federal training investment. This
will undo Stephen Harper’s cuts in 2014 to the Labour Market Agreements
A Liberal government will renew and expand funding by $50 million to the Aboriginal Skills and
Employment Training Strategy (ASETS).
We will invest $25 million per year in training facilities, partnering with labour unions so that more
facilities have the equipment they need to train workers across the country.

With respect to temporary 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 are 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.
Thank you again for sharing the perspective of the meat industry. The Liberal Party of Canada looks forward
to working together to ensure a bright and prosperous future for your sector and the Canadian economy.
Sincerely,
Anna Gainey, President
Liberal Party of Canada

15 octobre 2015
Joe Reda
Présidente
Le Conseil des Viandes du Canada
407-1545 av. Carling
Ottawa (ON) K1Z 8P9
Cher M. Reda,
Je vous remercie pour votre lettre dans laquelle vous faites état des priorités et des préoccupations du
Conseil des viandes du Canada. Les libéraux reconnaissent l’importante contribution de vos membres à
notre économie et je me réjouis de l’occasion qui m’est donnée de faire partager le plan du Parti libéral du
Canada visant à offrir un appui bonifié à l’industrie agricole.
Environnement fiscal
Un gouvernement libéral ne haussera pas le taux d’imposition des entreprises, car il sait qu’une ponction
fiscale augmentée sur les profits des entreprises rendrait ces dernières moins concurrentielles, sans
compter que les actionnaires. Au fur et à mesure que nous réduirons le taux d’imposition des petites
entreprises de 11 à 9 pour cent, nous veillerons à ce que le statut de société privée sous contrôle canadien
(SPCC) ne soit pas utilisé pour diminuer l’obligation en matière d’impôt sur le revenu personnel pour les
personnes à haut revenu.
Pour attirer des investissements et créer de bons emplois dans le secteur de la transformation des aliments,
nous investirons 160 millions de dollars, répartis sur quatre années, dans un fonds d’investissement pour
l’agroalimentaire à valeur ajoutée. Cela fournira une assistance technique et de commercialisation aux
entreprises de transformation d’aliments qui pourront mettre au point de nouveaux produits à valeur
ajoutée en tenant compte de l’évolution des goûts et des possibilités du marché. Pour appuyer l’innovation
dans le secteur agricole, nous injecterons dans la recherche agricole 100 millions de dollars de plus, répartis
sur quatre années. Pour mieux allouer ce financement à la recherche, nous mettrons au point un processus
transparent qui fera participer les producteurs d’aliments.
Nous apporterons de sérieux changements aux pratiques de fonctionnement de l’ARC dans le but de
développer une relation de client plutôt qu’une simple relation de contribuable. Parmi les changements que
nous porterons à l’ARC, notons les suivants : l’agence communiquera de façon proactive avec les
Canadiennes et les Canadiens lorsqu’ils ont droit à des avantages fiscaux qu’ils ne reçoivent pas; elle offrira
de remplir des déclarations d’impôts pour des clients, en particulier les Canadiens à revenu faible ou fixe et
dont la situation ne change pas d’année en année; elle soutiendra un plus grand nombre de Canadiens
souhaitant soumettre des déclarations d’impôts électroniques; elle rédigera une correspondance plus facile
à comprendre.
Un gouvernement libéral offrira de meilleurs services à la population et aux entreprises du Canada en
établissant ses politiques selon les données probantes les plus fiables, en cernant les besoins changeants et
en trouvant des solutions novatrices et efficaces. Nous avons hâte de travailler avec le milieu des affaires et
les associations professionnelles comme l’Association canadienne des boissons pour élaborer des politiques
et des programmes sensés qui soutiendront les entreprises et favoriseront la croissance économique.

Environnement réglementaire
Les agriculteurs et les propriétaires de ranch du Canada sont le pilier du secteur de l’alimentation. Le travail
qu’ils accomplissent pour nourrir les Canadiens et le monde entier est crucial, mais ils ont besoin de l’appui
du gouvernement pour les aider à relever leurs défis, qui vont du transport à la gestion de l’eau, en passant
par la recherche et la sécurité des aliments.
Pour qu'ils aient confiance dans notre production de denrées alimentaires, les Canadiennes et Canadiens
doivent avoir confiance dans la réglementation et la gestion du secteur. C'est pourquoi Nous investirons 80
millions de dollars de plus, répartis sur quatre années, dans l’Agence canadienne d’inspection des aliments
pour veiller à ce que advantage d’inspections de la salubrité des aliments soient effectuées sur les aliments
produits au Canada et importés.
De plus, nous engageons à établir nos politiques selon les données probantes les plus fiables afin d’offrir de
meilleurs services aux entreprises canadiennes et aux travailleurs. Nous savons que le gouvernement doit
fonder ses décisions sur des faits pour élaborer des politiques et des programmes sensés qui répondent aux
besoins de la population canadienne et pour munir les autres ordres de gouvernement, les entreprises et la
société civile d’outils qui leur permettront d’enrichir notre vie nationale. En l’absence de faits, le
gouvernement prend des décisions arbitraires qui peuvent perturber la vie quotidienne des Canadiennes et
des Canadiens.
Un gouvernement libéral veillera à ce que cela ne se produise pas, puisque toutes ses décisions seront
fondées sur des faits. Nous reconnaissons et apprécions le rôle fondamental que jouent la société civile et
les organismes de bienfaisance à la fois dans l’élaboration des politiques et dans la prestation de
programmes. Les libéraux ont la ferme intention de rétablir un partenariat avec les organismes comme le
vôtre et de travailler en étroite collaboration avec les experts.
Commerce
Le Parti libéral du Canada appuie les accords de libre-échange 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. 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.
Le Parti libéral du Canada comprend que le Canada dépend de ses échanges commerciaux et que le libreéchange 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 en moyenne supérieurs de 50 % à ceux
des autres industries, ce qui fait que les Canadiennes et Canadiens ont plus d’argent dans leurs poches.
Les libéraux sont largement favorables à l’accord commercial entre le Canada et l’Europe et se réjouissent
de revoir les détails du Partenariat transpacifique. Un gouvernement libéral donnera la priorité aux
négociations, ouvertes et de bonne foi, sur les ententes commerciales et s’assurera qu’elles ne nuisent pas à
la gestion de l’offre. Notre parti soutient la gestion de l’offre parce que nous savons qu’elle aide les
producteurs de lait et de volaille à gagner un revenu stable et qu’elle assure à la population canadienne des
aliments de qualité à des prix raisonnables. Historiquement, le Canada a réussi à conserver la gestion de
l’offre tout en donnant accès à ses marchés à d’autres pays. Il n’y a aucune raison que cela change
maintenant.

En outre, un gouvernement libéral se donnera comme priorité de réduire les obstacles aux échanges et au
commerce, notamment en améliorant l’infrastructure frontalière, en simplifiant les inspections du fret et en
facilitant les déplacements des gens. Avec la mise au point de nouveaux mécanismes de financement du
transport collectif, de l’infrastructure sociale et de l’infrastructure verte, grâce à un nouveau financement de
près de 60 milliards de dollars sur les dix prochaines années, le nouveau Fonds Chantiers Canada accordera
alors la priorité aux investissements dans les routes, les ponts, les corridors de transport, les ports et les
passages frontaliers. Compte tenu des débouchés commerciaux dans les marchés émergents et des
nouvelles options d’affaires avec les États-Unis, il demeure essentiel d’investir dans des infrastructures qui
soutiennent nos industries exportatrices.
L’accès à une main-d’oeuvre
D'abord et avant tout, le Canada doit motiver un plus grand nombre de jeunes Canadiens et de jeunes
Canadiennes à entreprendre des carrières en agriculture et leur fournir la formation requise. Nous
accroîtrons les investissements dans les formations axées sur les compétences grâce à une hausse annuelle
de 750 millions de dollars dans les programmes de formation qui sont offerts en partenariat avec les
provinces et territoires :






Une augmentation annuelle de 500 millions de dollars du financement des ententes sur le
développement du marché du travail conclues avec les provinces.
Une augmentation annuelle de 200 millions de dollars du financement des provinces et territoires
pour former les travailleuses et travailleurs qui ne sont actuellement pas admissibles aux
formations financées par le fédéral. Cela annulera les coupes faites par Stephen Harper en 2014
dans les ententes sur le marché du travail.
Un gouvernement libéral reconduira et accroîtra de 50 millions de dollars le financement accordé à
la Stratégie de formation pour les compétences et l'emploi destinée aux Autochtones (SFCEA).
Nous investirons 25 millions de dollars par année dans des installations de formation, grâce à
l’établissement de partenariats avec des organisations syndicales de façon à ce que plus
d’installations aient les équipements nécessaires pour former des travailleuses et travailleurs
partout au pays.

En ce qui a trait aux travailleurs étrangers, 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 nouveau gouvernement libéral réformera le PTET et veillera à lui redonner sa raison d’être : pourvoir des
postes pour lesquels il n’y a pas de candidats canadiens qualifiés. 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 étrangers. À titre d’industrie rurale et saisonnière qui produit des denrées
périssables, le secteur agricole a des besoins en main-d’œuvre uniques, et la réforme que nous
entreprendrons, en consultation étroite avec les organisations concernées tiendra compte de cette réalité.

Je vous remercie, encore une fois, de nous avoir communiqué le point de vue de l’industrie de la viande. Le
Parti libéral du Canada se réjouit de collaborer avec celle-ci pour assurer un avenir brillant et prospère à
votre secteur d’activités et à l’économie canadienne.
Bien cordialement,
Anna Gainey, Présidente
Parti libéral du Canada

