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Réponses 
1.  Reprise économique et croissance 

Compte tenu du climat d’austérité budgétaire actuel au sein du gouvernement fédéral et dans le 
monde, quelles mesures fédérales particulières estimez-vous nécessaires pour assurer la reprise 
économique et une plus forte croissance économique au Canada? 

Les exploitants du domaine de l’engraissement des bovins de partout au pays appuient la prise par le 
gouvernement fédéral des mesures suivantes pour assurer la reprise économique et une plus forte 
croissance économique dans ce secteur : Maintenir l’accès au crédit, ce qui est crucial; établir des 
programmes de gestion des risques hautement efficaces et pertinents; accorder davantage de fonds 
pour multiplier les occasions sur les plans commerciaux et du marché; accorder davantage de fonds en 
vue de l’augmentation du nombre de programmes canadiens d’agriculture axés sur la marque (Bœuf 
Canada); réaliser des investissements supplémentaires pour accroître la capacité de production en vue 
de l’accès à des nouveaux marchés et à de nouvelles occasions en matière de commerce; prendre un 
engagement plus fort à l’appui de la recherche et de l’innovation. 
2. Création d’emplois 

Les entreprises canadiennes étant aux prises avec les pressions qu’exercent sur elles des facteurs 
comme l’incertitude relative à la reprise économique aux États-Unis, à la crise de la dette souveraine 
en Europe et à la concurrence livrée par un certain nombre de pays développés et en 
développement, quelles mesures particulières devraient, selon vous, être prises pour promouvoir la 
création d’emplois au Canada, notamment celle qui est attribuable à l’accroissement du commerce 
intérieur et international? 

Les exploitants du domaine de l’engraissement des bovins sont des employeurs importants en milieu 
rural au Canada qui apportent une contribution considérable d’un bout à l’autre de la chaîne de valeur 
des bovins de boucherie. Dans la plupart des cas, les exploitations d’engraissement des bovins sont des 
exploitations familiales qui achètent et font tourner un vaste inventaire plusieurs fois par année. Elles 
ont besoin de ce qui suit : un accès continu au crédit et à des programmes hautement efficaces de saine 
gestion des risques financiers; l’élimination des plafonds dans tous les programmes de reprise après 
sinistre. Il est discriminatoire d’éliminer un petit secteur qui contribue grandement à l’industrie; l’accès à 
des travailleurs qualifiés est essentiel à la croissance du secteur et les politiques d’immigration doivent 
s’harmoniser avec les besoins de ce dernier en matière de main-d’œuvre. 
3. Changement démographique 

Quelles mesures spécifiques le gouvernement fédéral devrait-il prendre, selon vous, pour aider le 
pays à faire face aux conséquences du vieillissement de la population canadienne et des pénuries 
de main-d’œuvre? 

L’industrie de l’engraissement des bovins a besoin d’un vaste éventail d’ensembles de compétences 
hautement spécialisées afin de fonctionner efficacement. Le regroupement en cours des opérations 
agricoles a pour effet de réduire le bassin de gestionnaires qualifiés qui auront la capacité de favoriser la 
croissance de l’industrie. – Il est crucial de soutenir les programmes qui permettront de former la 
prochaine génération de producteurs/gestionnaires. – Il est également essentiel d’appuyer les 
programmes qui aideront la prochaine génération de producteurs/gestionnaires à reconstituer le capital 
des exploitations. – En outre, il est important de soutenir les programmes qui aident les travailleurs 



étrangers temporaires à s’intégrer à la société canadienne. Dans bien des cas, les travailleurs étrangers 
temporaires jouent un rôle essentiel dans le maintien de systèmes efficaces et fonctionnels de parcs 
d’engraissement. 
4. Productivité 

Compte tenu des difficultés que connaît le marché de l’emploi du fait, notamment, du vieillissement 
de la population et des efforts toujours consacrés aux mesures visant à accroître la compétitivité du 
pays, quelles initiatives fédérales particulières sont-elles nécessaires pour le renforcement de la 
productivité au Canada? 

L’industrie d’engraissement des bovins est une industrie à la fine pointe de la technologie qui, de 
manière continue, parvient à accroître sa productivité et à améliorer la qualité et l’uniformité des 
produits, tout en réduisant les répercussions sur l’environnement et en améliorant la santé et le 
bien-être des animaux. Afin que l’industrie demeure concurrentielle et puisse bénéficier d’un avantage à 
cet égard sur le marché mondial, l’aide du gouvernement fédéral est nécessaire, tout particulièrement 
pour ce qui est de ce qui suit : la recherche continue sur l’utilisation et l’efficacité des fourrages, ainsi 
que sur la qualité et l’uniformité des carcasses de bœuf (appuyer le Beef Cattle Research Council); 
l’élaboration et la mise en œuvre d’une stratégie relative aux céréales fourragères afin de veiller à ce 
que les stocks de fourrages puissent satisfaire à la demande qui naîtra de l’accès accru aux marchés; la 
prise d’un engagement ferme à soutenir financièrement la réduction en cours du fardeau réglementaire 
(au sein de l’Agence canadienne d’inspection des aliments) ainsi que les efforts d’uniformisation de la 
réglementation avec celle des États-Unis (soutenir les conseils de coopération en matière de 
réglementation). En outre, un soutien financier est nécessaire pour l’établissement d’un programme 
national de traçabilité qui garantira l’accès à des nouveaux marchés. – De même, un soutien financier 
est requis en vue de la diversification de la capacité de transformation et d’abattage, et ce, afin 
d’améliorer l’efficacité des programmes axés sur la marque et d’accroître la valeur que ces programmes 
peuvent permettre d’obtenir sur les marchés. 

5. Autres défis  

On sait que des particuliers, des entreprises et des communautés éprouvent des difficultés 
actuellement au Canada. Quels sont, selon vous, ceux qui éprouvent le plus de difficultés, quelles 
sont ces difficultés et quelles mesures fédérales sont-elles nécessaires pour remédier à ces 
difficultés? 

L’industrie de l’engraissement des bovins a besoin d’un vaste éventail d’ensembles de compétences 
hautement spécialisées afin de fonctionner efficacement. Le regroupement en cours des opérations 
agricoles a pour effet de réduire le bassin de gestionnaires qualifiés qui auront la capacité de favoriser la 
croissance de l’industrie. – Il est crucial de soutenir les programmes qui permettront de former la 
prochaine génération de producteurs/gestionnaires. – Il est également essentiel d’appuyer les 
programmes qui aideront la prochaine génération de producteurs/gestionnaires à reconstituer le capital 
des exploitations. – En outre, il est important de soutenir les programmes qui aident les travailleurs 
étrangers temporaires à s’intégrer à la société canadienne. Dans bien des cas, les travailleurs étrangers 
temporaires jouent un rôle essentiel dans le maintien de systèmes efficaces et fonctionnels de parcs 
d’engraissement. 

 


