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MINUTES OF PROCEEDINGS

PROCÈS-VERBAUX

OTTAWA, Thursday, February 10, 2005
(11)

OTTAWA, le jeudi 10 février 2005
(11)

[English]

7:3

[Traduction]

The Standing Senate committee on Agriculture and Forestry
met this day, at 8.00 a.m., in room 9, Victoria Building,
the Honourable Joyce Fairbairn, P.C., Chair, presiding.

Le Comité sénatorial permanent de l’agriculture et des forêts se
réunit aujourd’hui, à 8 heures, dans la salle 9 de l’édifice Victoria,
sous la présidence de l’honorable Joyce Fairbairn, C.P.
(présidente).

Members of the committee present: The Honourable Senators
Callbeck, Fairbairn, P.C., Gustafson, Hubley, Kelleher, P.C.,
Mercer, Oliver and Tkachuk (8).

Membres du comité présents : Les honorables sénateurs
Callbeck, Fairbairn, C.P., Gustafson, Hubley, Kelleher, C.P.,
Mercer, Oliver et Tkachuk (8).

In attendance: Frédéric Forge and Marc Leblanc from the
Research Branch of the Library of Parliament.

Également présents : Frédéric Forge et Marc Leblanc, de la
Direction de la recherche parlementaire, Bibliothèque du
Parlement.

Also in attendance: The official reporters of the Senate.

Aussi présents : Les sténographes officiels du Sénat.

Pursuant to the Order of Reference adopted by the Senate on
Tuesday, October 19, 2004, the committee continued its
consideration of the present state and the future of agriculture
and forestry in Canada (For complete text of Order of Reference
see Proceedings of the committee, Issue No. 1).

Conformément à l’ordre de renvoi adopté par le Sénat le mardi
19 octobre 2004, le comité poursuit son examen de l’état actuel et
des perspectives d’avenir de l’agriculture et des forêts au Canada.
(L’ordre de renvoi figure dans le fascicule no 1 du comité.)

WITNESSES:

TÉMOINS :

Rancher’s Choice Beef Co-op Ltd:

Rancher’s Choice Beef Co-op Ltd :

David Reykdal, President.
BC Blue Mountain Packers:

David Reykdal, président.
BC Blue Mountain Packers :

Robert Kuziw, President of Rangeland Beef Processors Inc.

Robert Kuziw, président de Rangeland Beef Processors Inc.

Mr. Reykdal and Mr. Kuziw made statements and answered
questions.

M. Reykdal et M. Kuziw font une déclaration et répondent aux
questions.

At 10:25a.m., the committee adjourned to the call of the Chair.

À 10 h 25, le comité suspend ses travaux jusqu’à nouvelle
convocation de la présidence.

ATTEST:

OTTAWA, Tuesday, February 15, 2005
(12)
[English]

ATTESTÉ :

OTTAWA, le mardi 15 février 2005
(12)
[Traduction]

The Standing Senate committee on Agriculture and Forestry
met this day, at 6.00 p.m., in room 9, Victoria Building,
the Honourable Joyce Fairbairn, P.C., Chair, presiding.

Le Comité sénatorial permanent de l’agriculture et des forêts se
réunit aujourd’hui, à 18 heures, dans la salle 9 de
l’édifice Victoria, sous la présidence de l’honorable Joyce
Fairbairn, C.P. (présidente).

Members of the committee present: The Honourable Senators
Fairbairn, P.C., Gustafson, Hubley, Kelleher, P. C., Losier-Cool,
Mercer, Oliver and Tkachuk (8).

Membres du comité présents : Les honorables sénateurs
Fairbairn, C.P., Gustafson, Hubley, Kelleher, C.P.,
Losier-Cool, Mercer, Oliver et Tkachuk (8).

In attendance: Frédéric Forge and Marc Leblanc from the
Research Branch of the Library of Parliament.

Également présents : Frédéric Forge et Marc Leblanc, de la
Direction de la recherche parlementaire, Bibliothèque du
Parlement.
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Also in attendance: The official reporters of the Senate.
Pursuant to the Order of Reference adopted by the Senate on
Tuesday, October 19, 2004, the committee continued its
consideration of the present state and the future of agriculture
and forestry in Canada (For complete text of Order of Reference
see Proceedings of the committee, Issue No. 1).
TOPIC: BSE Packing Capacity

Aussi présents : Les sténographes officiels du Sénat.
Conformément à l’ordre de renvoi adopté par le Sénat le mardi
19 octobre 2004, le comité poursuit son examen de l’état actuel et
des perspectives d’avenir de l’agriculture et des forêts au Canada
(L’ordre de renvoi figure dans le fascicule no 1 du comité.)
SUJET : Capacité d’abattage par suite de l’ESB

WITNESSES:

TÉMOINS :

Atlantic Beef Producers Co-operative:

Coopérative des producteurs de bœuf de l’Atlantique :

Dean Baglole, Chairman.
Gencor Foods Inc:
Mark Ishoy, General Manager.

24-2-2004

Dean Baglole, président.
Gencor Foods Inc :
Mark Ishoy, directeur général.

Mr. Baglole and Mr. Ishoy made statements and answered
questions.

M. Baglole et M. Ishoy font une déclaration et répondent aux
questions.

At 7:25 p.m., pursuant to rule 92(2)(e), the committee
continued in camera to study its future agenda.

À 19 h 25, le comité se réunit à huis clos, conformément à
l’alinéa 92(2)e) du Règlement, en vue de discuter de ses travaux
futurs.

At 7:35 p.m., the committee adjourned to the call of the Chair.

À 19 h 35, le comité suspend ses travaux jusqu’à nouvelle
convocation de la présidence.

ATTEST:

OTTAWA, Tuesday, February 22, 2005
(13)
[English]

ATTESTÉ :

OTTAWA, le jeudi 22 février 2005
(13)
[Traduction]

The Standing Senate committee on Agriculture and Forestry
met in camera, this day, at 6:15 p.m., in room 705, Victoria
Building, the Chair, the Honourable Joyce Fairbairn, P.C.,
presiding.

Le Comité sénatorial permanent de l’agriculture et des forêts se
réunit aujourd’hui, à huis clos, à 18 h 15, dans la pièce 705 de
l’édifice Victoria, sous la présidence de l’honorable Joyce
Fairbairn, C.P. (présidente).

Members of the committee present: The Honourable Senators
Callbeck, Fairbairn, P.C., Gill, Gustafson, Hubley, Kelleher,
P.C., Mercer, Oliver and Tkachuk (9).

Membres du comité présents : Les honorables sénateurs
Callbeck, Fairbairn, C.P., Gill, Gustafson, Hubley, Kelleher,
C.P., Mercer, Oliver et Tkachuk (9).

Other senator present: The Honourable John Lynch-Staunton (1).

Autre sénateur présent : L’honorable John Lynch-Staunton (1).

In attendance: Frédéric Forge and Marc Leblanc from the
Research Branch of the Library of Parliament.

Également présents : Frédéric Forge et Marc Leblanc, de la
Direction de la recherche parlementaire, Bibliothèque du
Parlement.

Also in attendance: Mr. Hugh Lynch-Staunton, Mr. John
Masswohl and Mr. Brad Wildeman from the Canadian
Cattlemen’s Association.

Également présents : M. Hugh Lynch-Staunton, M. John
Masswohl et M. Brad Wildeman, de la Canadian Cattlemen’s
Association.

Pursuant to rule (92)(2)(e), the committee considered a future
draft agenda.

Conformément à l’alinéa 92(2)e) du Règlement, le comité
examine un projet d’ordre du jour.

It was agreed that representatives from the Canadian
Cattlemen’s Association participate at the meeting.

Il est convenu que les représentants de la Canadian Cattlemen’s
Association assistent à la réunion.

The committee discussed its upcoming trip to Washington,
February 28 to March 3, 2005.

Le comité discute de son prochain voyage à Washington
(du 28 février au 3 mars 2005).
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It was moved by the Honourable Senator Pépin that the
two draft budgets of the committee:
(a) on legislation in the following amount of:
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L’honorable sénateur Pépin propose que les deux avant-projets
de budgets relatifs à :
a) l’étude de mesures législatives :

Professional and other Services
Transportation and Communications
All other Expenditures

$ 2,400
1,000
1,300

Services professionnels et autres
Transports et communications
Autres dépenses

2 400 $
1 000
1 300

TOTAL

$ 4,700

TOTAL

4 700 $

(b) on its special study on the present state and the future of
agriculture and forestry in Canada in the following amount of:
Professional and other Services
Transportation and Communications
All other Expenditures

$ 12,000
1,000
2,000

TOTAL

$ 15,000

be adopted and that the Chair present them to the Standing
Committee on Internal Economy, Budgets and Administration.
The question being put on the motion, it was adopted.
At 8:00 p.m., the committee adjourned to the call of the Chair.
ATTEST:

OTTAWA, Thursday, February 24, 2005
(14)
[English]

b) et à l’étude spéciale sur l’état actuel et les perspectives
d’avenir de l’agriculture et des forêts au Canada :
Services professionnels et autres
Transports et communications
Autres dépenses

12 000 $
1 000
2 000

TOTAL

15 000 $

soient adoptés, et que le président les soumette au Comité
permanent de la régie interne, des budgets et de l’administration.
La motion, mise aux voix, est adoptée.
À 20 heures, le comité suspend ses travaux jusqu’à nouvelle
convocation de la présidence.
ATTESTÉ :

OTTAWA, le jeudi 24 février 2005
(14)
[Traduction]

The Standing Senate committee on Agriculture and Forestry
met in camera, this day, at 8:00 a.m., in room 705, Victoria
Building, the Chair, the Honourable Joyce Fairbairn, P.C.,
presiding.

Le Comité sénatorial permanent de l’agriculture et des forêts se
réunit aujourd’hui, à huis clos, à 8 heures, dans la pièce 705 de
l’édifice Victoria, sous la présidence de l’honorable Joyce
Fairbairn, C.P. (présidente).

Members of the committee present: The Honourable Senators
Callbeck, Fairbairn,P.C, Gustafson, Hubley, Kelleher, P.C.,
Mercer, Oliver and Tkachuk (8).

Membres du comité présents : Les honorables sénateurs
Callbeck, Fairbairn, C.P., Gustafson, Hubley, Kelleher, C.P.,
Mercer, Oliver et Tkachuk (8).

In attendance: Frédéric Forge and Marc Leblanc, Research
Branch of the Library of Parliament.

Également présents : Frédéric Forge et Marc Leblanc, de la
Direction de la recherche parlementaire, Bibliothèque du
Parlement.

Also in attendance: Mr. Andrew Marsland and Steve Verheul
from Agriculture and Agri-Food Canada; Mr. Robert Carberry,
Mr. Paul Haddow and Mr. Billy Hewett from Canadian Food
Inspection Agency and, Mr. Bob Cairns from International Trade
Canada.

Aussi présents : M. Andrew Marsland et M. Steve Verheul,
d’Agriculture et Agroalimentaire Canada; M. Robert Carberry,
M. Paul Haddow et M. Billy Hewett, de l’Agence canadienne
d’inspection des aliments, et M. Bob Cairns, de Commerce
international Canada.

Pursuant to rule 92(2)(e), the committee considered its future
draft agenda.

Conformément à l’alinéa 92(2)e) du Règlement, le comité
examine un projet d’ordre du jour.

It was agreed that the department’s officials participate at the
meeting.

Il est convenu d’autoriser les représentants des ministères à
assister à la réunion.
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The departmental officials briefed the members of the
committee and answered questions on its upcoming trip to
Washington (Feb 28 to March 3, 2005).

Les représentants des ministères renseignent les membres du
comité sur leur prochain voyage à Washington (du 28 février au
3 mars 2005) et répondent à leurs questions.

At 10:30 a.m., the committee adjourned to the call of the Chair.

À 10 h 30, le comité suspend ses travaux jusqu’à nouvelle
convocation de la présidence.

ATTEST:

ATTESTÉ :
La greffière du comité,
Line Gravel
Clerk of the committee
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EVIDENCE

TÉMOIGNAGES

OTTAWA, Thursday, February 10, 2005

OTTAWA, le jeudi 10 février 2005

The Standing Senate Committee on Agriculture and Forestry
met this day at 8 a.m. to study the present state and future of
agriculture and forestry in Canada.

Le Comité sénatorial permanent de l’agriculture et des forêts se
réunit à 8 heures aujourd’hui pour discuter de l’état actuel et des
perspectives d’avenir de l’agriculture et des forêts au Canada.

Senator Joyce Fairbairn (Chairman) in the chair.
[English]

Le sénateur Joyce Fairbairn (présidente) occupe le fauteuil.
[Traduction]

The Chairman: Good morning, colleagues. We have a quorum
and we can begin our hearings. We are very pleased to have with
us Mr. David Reykdal, President of Rancher’s Choice Beef Co-op
Ltd, and Mr. Robert Kuziw of B.C. Blue Mountain Packers. For
the past many months, this committee has been dealing with the
very sad but important issue of the closing of the U.S.-Canada
border because of the discovery of BSE in a handful of cattle here
in Canada. This has had an enormous impact on our producers as
well as on the way we in this country process our meat and make
it available to the marketplace. Since the border was closed, some
bold, confident and innovative people have come together to
build Canadian packing plants. Over the years we had forfeited
that opportunity in this country and most of our cattle were
processed by two very large companies located in my province of
Alberta. The beef industry has now taken steps to serve our own
market, not only in times of crisis but also continuing well after
the crisis is over.

La présidente : Bonjour chers collègues. Comme nous avons le
quorum, nous pouvons commencer nos audiences. Nous avons le
grand plaisir d’accueillir M. David Reykdal, président de
Rancher’s Choice Beef Co-op Ltd et M. Robert Kuziw, de B.C.
Blue Mountain Packers. Depuis de nombreux mois, notre comité
s’est penché sur la question très regrettable, mais néanmoins
importante, de la fermeture de la frontière canado-américaine
suite à la découverte de l’ESB chez quelques bovins canadiens.
Cela a eu d’énormes répercussions pour nos producteurs et la
façon dont notre pays traite la viande et la commercialise. Depuis
que la frontière est fermée, quelques personnes déterminées et
imaginatives se sont réunies pour construire des abattoirs au
Canada. Au cours des années, nous avions renoncé à cette
possibilité et la plupart de nos bovins étaient transformés par
deux très grandes entreprises situées dans ma province, l’Alberta.
L’industrie du boeuf a maintenant pris des mesures pour desservir
notre propre marché, non seulement en temps de crise, mais
longtemps après que cette crise sera terminée.

Our witnesses today are pioneers and leaders in this effort. We
applaud them for that. Efforts such as theirs were one of the
recommendations in the report on our own study of the
BSE crisis, which was released last spring.

Nos témoins d’aujourd’hui sont des pionniers et des chefs de
file de ce genre d’entreprises. Nous les en félicitons. Les efforts
comme ceux qu’ils ont déployés faisaient partie des
recommandations contenues dans le rapport de notre étude sur
la crise de l’ESB, qui a été publié le printemps dernier.

Please proceed with your presentations, gentlemen.

Veuillez nous faire vos exposés, messieurs.

Mr. David Reykdal, President, Rancher’s Choice Beef Co-op
Ltd.: Honourable senators, we have formed a co-op in Manitoba
called Rancher’s Choice Beef Co-op Ltd. A large number of
producers have signed up with us.

M. David Reykdal, président, Rancher’s Choice Beef Co-op
Ltd. : Honorables sénateurs, nous avons formé au Manitoba une
coopérative appelée Rancher’s Choice Beef Co-op Ltd. Un grand
nombre de producteurs se sont joints à nous.

You said that you started your study last spring. I started this
endeavour long before that. I started on May 20, 2003. We had no
processing facilities in Manitoba for our cows and bulls, and they
were needed. Prior to that, I sent cows to the auction mart. From
there they were sent to the United States to be slaughtered and
processed, and we were buying processed beef from other
countries.

Vous avez dit que vous aviez débuté votre étude le printemps
dernier. Je me suis lancé dans cette entreprise longtemps avant
cela, le 20 mai 2003. Nous n’avions aucun abattoir au Manitoba
pour nos vaches et nos taureaux alors que le besoin se faisait
sentir. Jusque-là, j’envoyais les vaches au marché en vif. À partir
de là, elles étaient envoyées vers des abattoirs des États-Unis et
nous achetions notre viande de boucherie à d’autres pays.

We were not doing our own processing in Manitoba, in
particular, and in Canada in general. We used to have one of the
largest slaughtering facilities in Winnipeg and all the cattle went
there; however, 15 or 20 years ago that all disappeared.

En général, nous ne faisions pas la transformation au
Manitoba, pas plus qu’au Canada. Par le passé, nous avions à
Winnipeg un des plus grands abattoirs du pays vers lequel tout le
bétail était dirigé. Néanmoins, tout cela a pris fin il y a
15 ou 20 ans.

On May 20, 2003, I started the ball rolling, but it takes a while
to get everyone working together to get something like this to
happen. I did not realize how much work would be involved in it,
but having started it I was not about to stop, because I am not a
quitter.

Le 20 mai 2003, j’ai lancé mon projet, mais pour réaliser une
entreprise de ce genre, il faut un certain temps pour obtenir la
coopération de tout le monde. Je ne m’étais pas rendu compte de
l’ampleur de la tâche, mais comme j’avais commencé, je n’allais
pas m’arrêter, car ce n’est pas mon habitude.
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Over 3,000 people have so far bought shares in our venture to
build a slaughter plant in Manitoba. We have looked at many
options, one of them being refurbishing an old plant in Winnipeg.
That was a quick-fix idea, but it did not work out. The cost of
purchasing a plant of that age exceeded our budget. We looked at
another plant in the Interlake district north of Winnipeg, and
there were problems with that one as well. The next option was to
build a new plant in Dauphin, which is northwest of Winnipeg,
and that is what we are currently looking to do. The city of
Dauphin has opened its doors to us. They have supplied us with
land and other incentives to move there.

Jusqu’ici, plus de 3 000 personnes ont acheté des parts dans
notre entreprise pour financer la construction d’un abattoir au
Manitoba. Nous avons étudié de nombreuses options dont la
possibilité de rénover un vieil établissement de Winnipeg. Cette
solution aurait accéléré les choses, mais cela n’a pas marché. Le
coût d’achat d’une usine de cet âge dépassait notre budget. Nous
avons envisagé d’acheter un autre établissement dans le district
d’Interlake, au nord de Winnipeg, mais il posait également des
problèmes. La solution restante consistait à construire une
nouvelle usine à Dauphin, au nord-ouest de Winnipeg et c’est
ce que nous cherchons à faire actuellement. La ville de Dauphin
nous a ouvert ses portes. Elle nous a donné un terrain et d’autres
incitatifs pour que nous nous installions là.

We are in the process of seeking environmental permits. Our
engineer has completed a proposal and is ready to present it to the
appropriate officials in Winnipeg. Once that is done, we will carry
on with the work associated with building the facility.

Nous sommes en train de demander des permis
environnementaux. Notre ingénieur vient de mettre la dernière
main à une proposition qu’il est prêt à présenter aux autorités
compétentes à Winnipeg. Quand ce sera fait, nous nous
attaquerons à la construction de l’établissement.

We set up a share structure for producers. For every $100 share
they buy, they can deliver one cow per year to the plant. If they
bought 10 shares for $1,000, they would be able to deliver 10 cows
yearly. They will maintain ownership of those shares until they
transfer or sell them.

Nous avons établi un barème de participation pour les
producteurs. Pour chaque part de 100 $ qu’ils achètent, ils
peuvent livrer une vache par année à l’abattoir. S’ils achètent dix
parts pour 1 000 $, ils pourront faire abattre 10 vaches par année.
Ils resteront propriétaires de ces parts jusqu’à ce qu’ils décèdent
ou les vendent.

Currently many farmers are getting to such an age that they
would not have to retain the shares for very long. The average age
of farmers in Manitoba, as in Canada, is increasing every year.
There are fewer young people taking over the farms because of the
uncertainty in farming.

À l’heure actuelle, de nombreux agriculteurs sont arrivés à un
âge où ils n’auront pas à conserver ces parts très longtemps. L’âge
moyen des agriculteurs du Manitoba et du Canada augmente
chaque année. Les jeunes sont moins nombreux à racheter les
exploitations agricoles à cause de l’incertitude qui règne dans cette
industrie.

We have sourced out a plant in the state of Washington that
was built in 1998. When May 20, 2003 hit, they closed their doors
because they sourced their cattle from B.C. and Alberta. They
have not opened their doors because of the uncertainty of the
border not opening. They are selling off the equipment. We have
made an offer to purchase equipment, and that goes before a
bankruptcy hearing today. Nobody else has bid on it, so it looks
very positive that we will acquire this equipment. As soon as that
happens we will be going in and designing a building to put that
equipment in.

Nous avons trouvé, dans l’État de Washington, un abattoir qui
a été construit en 1998. Après les tristes événements du 20 mai
2003, il a dû fermer ses portes parce qu’il recevait son bétail de la
Colombie-Britannique et de l’Alberta. Il n’a pas rouvert ses portes
à cause de l’incertitude à l’égard de la réouverture de la frontière.
L’équipement a été mis en vente. Nous avons fait une offre
d’achat, avant l’audience de faillite qui a lieu aujourd’hui. Comme
personne d’autre n’a fait d’offre, nous avons bon espoir de
pouvoir acheter cet équipement. Dès que ce sera fait, nous ferons
les plans d’une usine où nous installerons l’équipement.

For us to get all this done, we have applied to Farm Credit
Canada. We have talked to Minister Speller in the past to try to
get a slaughter plant going in Manitoba. We have hit a brick wall.
We have had no assistance from the federal department
whatsoever. The Loan Loss Reserve Program does not apply to
cooperatives, for us any way, because we would have to have
20 per cent equity. It is pretty hard to get 20 per cent equity out of
farmers when the price they are receiving for their cows is
anywhere from nothing to a couple of hundred dollars. We once
would get $600 or $700 for a cow. The feeder cattle price has
dropped dramatically since May 20. It is hard to operate and then
come up with cash to invest in our future at the same time.

Pour pouvoir réaliser tout cela, nous avons fait une demande à
Financement agricole Canada. Par le passé, nous avons parlé au
ministre, M. Speller, pour essayer d’établir un abattoir au
Manitoba. Nous nous sommes heurtés à un mur. Nous n’avons
reçu aucune aide du ministère fédéral. Le Programme de réserve
pour pertes sur prêts ne s’applique pas aux coopératives, car il
faut posséder 20 p. 100 de capitaux propres. Il est difficile de tirer
ces 20 p. 100 de capitaux propres des agriculteurs quand ils
reçoivent entre zéro et 200 $ pour leurs vaches. Par le passé, nous
pouvions vendre une vache 600 $ ou 700 $. Le prix des bovins
d’embouche s’est effondré depuis le 20 mai. Il est très difficile de
maintenir son exploitation et de trouver de l’argent à investir dans
notre avenir.
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Prior to May 20, we in Manitoba relied heavily on the
U.S. packers to take our cows and bulls. They all went across the
border. Statistics state that prior to 2002, 26,000 bulls and over
100,000 cows went across the border. It is not likely all were from
Manitoba, but they went across the border to be slaughtered
somewhere else, thereby taking away the processing from us in
Manitoba. These animals should be processed in Canada or, in
our particular case, Manitoba. In doing so, we create jobs,
industry and a tax base. When you create a tax base everybody is
happier, because there are more taxes to go around.

Avant le 20 mai, les agriculteurs du Manitoba comptaient
beaucoup sur les abattoirs américains pour acheter leurs vaches et
leurs taureaux. Toutes les bêtes traversaient la frontière. D’après
les statistiques, avant 2002, 26 000 taureaux et plus de
100 000 vaches traversaient la frontière. Ces bêtes ne venaient
probablement pas toutes du Manitoba, mais elles traversaient la
frontière pour être abattues ailleurs plutôt que dans nos abattoirs.
La transformation de cette viande devrait se faire au Canada ou,
en ce qui nous concerne, au Manitoba. Ce faisant, nous créons des
emplois, une industrie et une assiette fiscale. Quand vous créez
une assiette fiscale, tout le monde est content, car cela augmente
les recettes de l’impôt.

One thing about a cattle rancher or farmer is that if he has
money, he will spend it. He will buy a new tractor, car, Skidoo —
whatever. He will more than likely buy a new tractor before he
will buy a car, because that is more important to him; that is
where he spends a lot of his time. In doing so, he is also adding to
the economy of this country. The farmer spends his money buying
inputs, so there is a lot of money being put into the economy in
that respect. The federal government has to realize that. They
probably do, but they are not doing anything about it.

Lorsqu’un éleveur bovin ou un agriculteur a de l’argent, il le
dépense. Il achète un nouveau tracteur, une automobile, un
Skidoo ou autre chose. Il s’achète un nouveau tracteur avant de
s’acheter une voiture, car c’est plus important pour lui. C’est sur
son tracteur qu’il passe une bonne partie de son temps. Ce faisant,
il contribue à l’économie du pays. L’agriculteur dépense son
argent pour acheter des intrants agricoles, ce qui injecte beaucoup
d’argent dans l’économie. Le gouvernement fédéral doit s’en
rendre compte. Il en est probablement conscient, mais il ne fait
rien pour autant.

What can the federal government do? Well, the first Loan Loss
Reserve Program they announced last fall was $67 million. The
final analysis came down: Half of that program was to train
Canadian Food Inspection Agency people to be able to test the
cattle that we would slaughter in our expanded slaughter capacity.
That will take a while to happen because there is no help to do
that. The Loan Loss Reserve Program does not help too many
people. I do not know of too many who have applied and been
accepted for it. There is a possibility of one in Ontario. I do not
know that for sure, though.

Que peut faire le gouvernement fédéral? Le premier
Programme de réserve pour pertes sur prêts qu’il a annoncé
l’automne dernier se chiffrait à 67 millions de dollars. Nous
savons maintenant que la moitié de ce programme devait servir à
former du personnel de l’Agence canadienne d’inspection des
aliments pour tester le bétail que nous abattrons dans nos
établissements. Cela prendra un certain temps, car il n’y a aucune
aide à cet égard. Le Programme de réserve pour pertes sur prêts
n’aide pas beaucoup de producteurs. Je n’en connais pas
beaucoup dont la demande a été acceptée. Il y en a peut-être en
Ontario. Mais je n’en suis pas certain.

One thing that would help would be if they would give loan
guarantees. The bankers have the money but they are sitting back.
Are they waiting for the federal government to give loan
guarantees or to do something? They do not want to invest in
unknowns. That is something with BSE right now: There are
many unknowns. They ask, ‘‘What will happen if the border
opens? Will you be able to compete?’’ Our comment back to them
is, ‘‘Yes, we can compete. Why not?’’ We are selling the beef to the
same consumers that they are — if we are efficient — and this
plant we will build will be very efficient.

Une chose qui nous aiderait serait que le gouvernement
accorde des garanties de prêt. Les banquiers ont de l’argent,
mais ils ne le prêtent pas. Attendent-ils que le gouvernement
fédéral accorde des garanties de prêt ou fasse quelque chose? Ils
veulent pas investir à l’aveuglette. Nous avons actuellement le
problème de l’ESB. Il y a de nombreuses inconnues. Ils veulent
savoir ce qui se passera si la frontière est rouverte, et si nous
pourrons soutenir la concurrence. Nous leur répondons que oui.
Nous vendrons notre bœuf aux mêmes consommateurs si nous
sommes efficaces et l’usine que nous construirons sera très
efficace.

We will be applying to use a hot-boning method, which was
done in the plant in Washington. Hot-boning saves 1.5 to
2 per cent on shrinkage. You are more efficient. You are getting
your beef to the marketplace 24 hours ahead of anybody else.

Nous allons demander à utiliser une méthode de désossage à
chaud qui était employée dans l’usine de Washington. Le
désossage à chaud réduit de 1,5 à 2 p. 100 la perte de poids.
Vous êtes plus efficaces. Vous pouvez commercialiser votre boeuf
24 heures avant tout le monde.

What else can the federal government do?
Senator Tkachuk: Can you explain what ‘‘hot-boning’’ is, so we
know what you are talking about? If you continue on, the term
will not compute.

Qu’est-ce que le gouvernement fédéral peut faire d’autre?
Le sénateur Tkachuk : Pouvez-vous expliquer ce qu’est le
« désossage à chaud » afin que nous sachions de quoi vous
parlez? Si vous continuez, nous ne comprendrons pas.
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Mr. Reykdal: The animal is slaughtered and run through the
line; the hide is taken off, and it goes straight to the boning
operation. The meat is taken off the bone before chilling. It is
taken off hot. I have never done it. It is more efficient. It is easier
to take the meat off the bone.

M. Reykdal : L’animal est abattu et passe par la chaîne de
transformation. Sa peau est enlevée et il va directement au
désossage. La viande est séparée des os avant d’être refroidie. Les
os sont enlevés quand la chair est encore chaude. Je ne l’ai jamais
fait. C’est plus efficace. Il est plus facile de séparer la viande des os.

The standard way of doing it is to put it in a cooler, or they call
it a ‘‘hot box.’’ I have always called it a cooler, but it is a hot box.
The meat goes in hot and comes out cold. It chills overnight and
comes out at 40 degrees the next day. We will bypass that. We will
run it straight into the boning room. CFIA has not approved that.
They have never approved that in Canada, but in talking to CFIA
we have asked, ‘‘Why not? Why can it not be done?’’ It is being
done in the United States, and it is being done in New Zealand.
Much of the beef that we used to get, prior to May 20, came from
New Zealand, and that was hot-boned. They have indicated that
there is no reason why it cannot be done. Anyway, that is hotboning.

La façon habituelle de procéder consiste à placer la viande dans
une chambre froide ou plutôt ce qu’on appelle une « chambre
chaude ». J’ai toujours appelé cela une chambre froide, mais c’est
une chambre chaude. La viande y entre chaude et en ressort
froide. Elle est refroidie pendant la nuit et ressort à 40 degrés le
lendemain. Nous sauterons cette étape. Nous passerons
directement au désossage. L’ACIA n’a pas approuvé cette
méthode. Elle ne l’a encore jamais approuvée au Canada, mais
nous lui en avons demandé la raison. Cette méthode est utilisée
aux États-Unis et en Nouvelle-Zélande. Une bonne partie du
boeuf que nous mangions avant le 20 mai provenait de
Nouvelle-Zélande et était désossée à chaud. L’Agence a dit qu’il
n’y avait aucune raison pour que cette méthode ne puisse pas être
utilisée. Voilà donc ce qu’est le désossage.

That is pretty well it. Right now, where are we? I did state that
we are waiting for the equipment, which will probably be there
today or tomorrow. Then we will design the building to go around
the equipment. We will be building this spring. I am optimistic
that we will be operating by late fall.

C’est à peu près tout. Où en sommes-nous? Comme je l’ai dit,
nous attendons l’équipement qui sera sans doute à nous
aujourd’hui ou demain. Nous ferons ensuite les plans du
bâtiment qui entourera cet équipement. Nous le construirons au
printemps. J’ai bon espoir que l’abattoir sera opérationnel d’ici la
fin de l’automne.

Mr. Robert Kuziw, President, Rangeland Beef Processors Inc.,
B.C. Blue Mountain Packers: I am in a little different situation
from Mr. Reykdal in Manitoba. I am from Alberta. I have been a
rancher all my life. We turned our ranch over to our youngest son,
and he is struggling with it. He has had three years of drought and
two years of grasshoppers.

M. Robert Kuziw, président, Rangeland Beef Processors Inc.,
B.C. Blue Mountain Packers : Ma situation est un peu différente
de celle de M. Reykdal au Manitoba. Je viens de l’Alberta. J’ai été
éleveur bovin toute ma vie. Nous avons cédé notre élevage à notre
fils cadet qui a beaucoup de difficultés. Il a connu trois années de
sécheresse et deux années d’invasion de sauterelles.

The Chairman: Where are you in Alberta?
Mr. Kuziw: The ranch is in the Stettler-Coronation area. I
think he is about to sue us for child abuse.

La présidente : Où êtes-vous en Alberta?
M. Kuziw : L’élevage est dans la région de Stettler-Coronation.
Je pense que mon fils est sur le point de nous poursuivre pour
mauvais traitements infligés à un enfant.

Senator Mercer: He probably has a good case.

Le sénateur Mercer : Il a sans doute une cause solide.

Mr. Kuziw: I think he will win.

M. Kuziw : Je crois qu’il gagnera.

As you know, I am in a different position because we did
purchase a plant in Salmon Arm, B.C. That was bought out by
Fletcher’s Fine Foods Ltd., which had a pig and livestock line of
operation in this fairly modern plant. When Fletcher’s bought out
the Grimms family business, they moved the pig operation over to
Langley. At the same time they picked up the Red Deer hog
slaughtering facility and moved that to Langley, as well. All those
animals are hauled there now also.

Comme vous le savez, je suis dans une situation différente,
parce que nous avons acheté un abattoir à Salmon Arm, en
Colombie-Britannique. Cet établissement avait été racheté par
Fletcher’s Fine Foods Ltd., qui faisait l’abattage des porcs et des
bovins dans cette usine assez moderne. Quand Fletcher’s a racheté
l’entreprise de la famille Grimms, elle a déménagé l’abattage des
porcs à Langley. En même temps, elle a repris l’abattoir de porcs
de Red Deer et elle l’a également déménagé à Langley. Tous ces
animaux sont maintenant transportés là-bas également.

We found that in the beef industry we have a lot of purebred
bull breeders in Alberta. They could not sell their big bulls
because nobody would buy them. Most bulls are over the weight
of 1,850 pounds; therefore, XL would not buy them. If they
bought them or stole them from you, they then gathered them in
two places — one at Prescott’s in Strathmore and the other in

Nous avons constaté que dans l’industrie du bœuf de l’Alberta,
nous avons de nombreux éleveurs de taureaux pur sang. Ils ne
pouvaient pas vendre leurs gros taureaux, parce que personne ne
voulait les acheter. La plupart des taureaux pèsent plus de
1 850 livres et XL ne voulait donc pas les acheter. Si elle vous les
achetait ou vous les volait, elle les regroupait à deux endroits, chez
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Ponoka — and shipped them to Montreal. Most of the big bulls
came from that route. There was no facility at all in Alberta to
butcher these bulls.

Prescott’s, à Strathmore, ainsi qu’à Ponoka et les expédiait vers
Montréal. La plupart des gros taureaux ont suivi cet itinéraire. Il
n’y avait aucune installation en Alberta pour abattre ces taureaux.

Looking at this plant, six of us got together and purchased it.
Like Mr. Reykdal said, it was terrible dealing with the banks
because the first thing they said was, ‘‘The border will open and
what will you do? We are not interested in you.’’ We did get
assistance from Farm Credit Canada for the first mortgage. That
is not a good scenario, because the interest rate is terrible. They
felt it was a brand new venture, because there were no other
plants in Western Canada that could do this processing. We have
not done the processing, like Mr. Reykdal said, for many years. I
guess we were so satisfied with sending these animals to the
United States that Burns and Swiss and all the rest of the small
federal abattoirs just disappeared. They are not about to start up
now because of the two megaplants that we have: Cargill and
Tyson Foods.

Nous nous sommes mis à six pour acheter cette usine. Comme
l’a dit M. Reykdal, il a été très difficile de s’entendre avec les
banques, parce que la première chose qu’elles nous ont dit c’est : «
Quand la frontière ouvrira, que ferez-vous? Vous ne nous
intéressez pas. » Nous avons obtenu l’aide de Financement
agricole Canada pour la première hypothèque. Ce n’est pas une
bonne solution, car le taux d’intérêt est très élevé. Cet organisme a
considéré que c’était une toute nouvelle entreprise étant donné
qu’il n’y a pas d’autres abattoirs, dans l’ouest du pays, qui
puissent faire cette transformation. Nous ne sommes pas dans
cette branche depuis de nombreuses années. Comme l’a dit
M. Reykdal, cela fait des années que nous n’avons pas
d’abattoirs. Nous étions sans doute si satisfaits d’envoyer nos
animaux nos bêtes aux États-Unis que Burns et Swiss et tous les
autres petits abattoirs fédéraux ont tout simplement disparu. Ils
ne reprendront pas leurs activités étant donné les
deux méga-abattoirs que nous avons : Cargill et Tyson Foods.

At the present time, since BSE, they are only able to address
the UTMs, which are the under-30-month cattle. The OTMs,
which are the over-30-month cattle, are pretty much left to XL,
which used to be in Calgary. As of the first week of January, they
moved their heavy slaughter to Moose Jaw, Saskatchewan. They
moved their UTMs back to Calgary. They are processing
approximately 1,000 head there in Calgary. With the UTMs
and the OTMs down in Saskatchewan, they will try to get up to
around 1,400 head a day.

Depuis l’ESB, ces abattoirs sont les seuls à pouvoir recevoir les
bovins de moins de 30 mois. Les bovins de plus de 30 mois sont
destinés à XL, qui se trouvait avant à Calgary. Depuis la première
semaine de janvier, XL a déménagé son abattoir pour le gros
bétail à Moose Jaw, en Saskatchewan. Elle a réinstallé son
abattoir pour les bovins de moins de 30 mois à Calgary. Elle y
traite environ 1 000 têtes de bétail. Avec les bovins de moins de
30 moins et de plus de 30 mois et ceux de plus de 30 mois qui sont
abattus en Saskatchewan, elle va essayer de traiter environ
1 400 têtes par jour.

Once they get into processing these larger animals, anything
over the 1,850 pounds that they are not used to will take much
more cooling. They will probably quick chill the carcasses, the
same way as Mr. Reykdal has mentioned. The only thing is that
they do not hot-bone; they will probably cold bone, the same as
they did in Calgary.

Lorsqu’il s’agit des gros animaux, tout ce qui pèse plus de
1850 livres exige un refroidissement beaucoup plus intense. Il est
probable que cet abattoir refroidit rapidement les carcasses,
comme l’a mentionné M. Reykdal. La seule différence est qu’il ne
fait pas le désossage à chaud et qu’il le fait probablement à froid,
comme c’était le cas à Calgary.

That is the only plant that is going. In our plant in Salmon
Arm, we are processing up to 60 head a day. We started with two
cows and now we are up to 60 and better a day, progressing as our
work speed and sales to the Lower Mainland have increased.

C’est la seule usine qui fonctionne. Dans notre abattoir de
Salmon Arm, nous traitons jusqu’à 60 têtes de bétail par jour.
Nous avons commencé avec deux vaches et nous en sommes
maintenant à 60 et plus, car nous travaillons plus vite et nous
avons augmenté nos ventes dans le sud de la province.

I suppose you do not know the trouble I had with CFIA to get
our permit. Some of you do, I would imagine, but we spent four
months and nine days with CFIA, and I have the heart pills to
prove it for probably the rest of my life. That said, trying to
obtain a CFIA licence was a terrible venture for someone who
was not used to the bureaucratic system of.

Vous n’avez sans doute pas la moindre idée des difficultés que
j’ai eues à obtenir un permis de l’ACIA. Certains d’entre vous le
savent peut-être, mais nous avons passé quatre mois et neuf jours
à convaincre l’ACIA et je vais sans doute devoir continuer à
prendre des pilules pour le coeur jusqu’à la fin de mes jours. Cela
dit, l’obtention d’un permis de cette Agence a été une aventure
épouvantable pour quelqu’un qui n’était pas habitué à la
bureaucratie.

This plant had a CFIA licence in 2001. They had applied for
their European Union export permit and were waiting to get it
when the company that was running it, Hi-Bred, dropped out of
the market. We submitted all the blueprints that those people had.

Cet abattoir possédait déjà un permis de l’ACIA en 2001. Il
était en attente d’un permis d’exportation vers l’Union
européenne quand la société qui le gérait, Hi-Bred, a
abandonné le marché. Nous avons soumis tous les plans que
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They were still left at the plant. We had the same plant manager,
who is still there today. Thankfully, we are operating as of
November 9.

possédait l’entreprise. Ils étaient restés dans l’abattoir. Nous
avions le même directeur d’usine, qui est encore là aujourd’hui.
Heureusement, l’abattoir fonctionne depuis le 9 novembre.

If you want any information on the CFIA problems that we
had, I can address them in the question period. I do not think I
need to do that now.

Si vous voulez des précisions sur les difficultés que nous avons
eues avec l’ACIA, je pourrais vous les fournir quand vous nous
poserez des questions. Je ne pense pas qu’il soit nécessaire de le
faire maintenant.

As far as the help that the federal government could give us in
doing what we are doing, definitely they should have CFIA and
HACCP — Hazard Analysis Critical Control Points —
coordinators out in the field. They have not had any out there
because it may not have been the protocol they took. As far as we
are concerned, this burden is all on the processor at the present
time. HACCP has just come into play, and now they are pushing
forward with the time limit and even their own people cannot
process the protocol.

Pour ce qui est de l’aide que le gouvernement fédéral pourrait
nous accorder, il faudrait certainement qu’il envoie sur le terrain
des coordonnateurs de l’ACIA et du HACCP qui est le Système
d’analyse et de maîtrise des points critiques. Il n’en a envoyé
aucun sur place parce que ce n’est peut-être pas le protocole qui a
été adopté. Tout le fardeau repose actuellement sur les
établissements de transformation. Le HACCP vient seulement
d’être mis en place, mais l’Agence impose des délais alors que son
propre personnel n’arrive même pas à appliquer ce protocole.

If you want protocol from CFIA and go to some of these
meetings, you have to register ahead of time and wait for your
information to come from the USDA, which is something that is
not proper but is the way it is done at the present time.

Si vous voulez obtenir le protocole de l’ACIA et aller à
certaines réunions, vous devez vous inscrire à l’avance et attendre
que les renseignements vous soient transmis par l’USDA, ce qui
n’est pas normal, mais c’est ce qui se passe actuellement.

The Chairman: Can you repeat that and just explain that to us?

La présidente : Pourriez-vous nous répéter cela et nous
l’expliquer?

Mr. Kuziw: If you want to become HACCP approved at the
present time and if you want to go to a HACCP program — and I
have a list of some here in Alberta or B.C.; I do not know about
Saskatchewan at the present time — you have to apply, and then
you will receive your information from the USDA in order to
fulfill that registration. I could provide the committee with this,
which is the information we have received from Debbie Hellbach,
who is the red-meat supervisor with the Province of British
Columbia. She is trying to coordinate everything that is HACCP
and CFIA regulated because of the short time span they have
given us. We have to have it all completed by November 29, 2005.
According to their secretaries, it is impossible to get the number of
registrations to become HACCP certified done in time. They do
not have the manpower and they cannot do it.

M. Kuziw : Si vous voulez obtenir la certification HACCP et
suivre le cours — j’ai une liste des endroits où il est donné en
Alberta ou en Colombie-Britannique, mais je n’en sais pas ce qu’il
en est pour la Saskatchewan — vous devez faire une demande et
vous recevez ensuite la documentation de l’USDA. Je pourrais
fournir au comité les documents que nous a fait parvenir Debbie
Hellbach, qui est le superviseur de la viande rouge pour la
province de la Colombie-Britannique. Elle essaie de coordonner
tout ce qui est réglementé dans le cadre du HACCP et de l’ACIA
étant donné le délai très court qui nous a été accordé. Il faut que
tout soit prêt pour le 29 novembre 2005. D’après les secrétaires, il
est impossible de remplir les formalités requises pour obtenir la
certification HACCP avant l’échéance. L’administration n’a pas
le personnel voulu et ne peut pas le faire.

The Chairman: For our viewers, Mr. Kuziw, could you explain
what ‘‘HACCP’’ means?

La présidente : Pour la gouverne de notre auditoire, monsieur
Kuziw, pourriez-vous expliquer ce que signifie le sigle
« HACCP »?

Mr. Kuziw: HACCP is our Hazard Analysis Critical Control
Points recall procedure, mainly in the food industry, but it does
not matter what industry you are in any more. I can speak on
behalf of the beef industry. The procedure starts with the liners
and the people who are loading the cattle. There are a few
different rules in different provinces, but they are all the same.

M. Kuziw : Le HACCP est le Système d’analyse des risques et
de maîtrise des points critiques mis en place pour assurer la
salubrité des aliments et qui s’applique surtout à l’industrie
alimentaire, mais maintenant, peu importe de quelle industrie il
s’agit. Je veux parler au nom de l’industrie du boeuf. Ce système
commence au moment ou des gens font monter les animaux dans
la bétaillère. Il y a quelques différences d’une province à l’autre,
mais les règles sont toutes les mêmes.

All the way to the plant, every step that that animal takes has
to have a written procedure. After the hide has actually been
taken off in what we call the ‘‘clean’’ area, and once the carcass
hits the food chain line, that total recall has to be in place for
every animal and every pound of meat that we ship out of there.
This is good, and there is nothing wrong with it.

Pendant tout le chemin jusqu’à l’abattoir, chaque pas que fait
l’animal fait l’objet d’un protocole. Une fois que la peau a été
enlevée dans ce que nous appelons la zone « propre » et que la
carcasse arrive sur la chaîne de découpe le système de contrôle
doit être en place pour chaque animal et chaque livre de viande
que nous expédions. C’est une bonne chose et nous ne voyons rien
de mal à cela.
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Safety and food safety is my number one concern at the plant
at the present time. I am thankful for CFIA and the HACCP
program that has been implemented, because I have children and
grandchildren. There are wonderful people in Canada and we
would like to keep them as safe as possible with our meat
products. This is number one when you are dealing with HACCP
and CFIA.

La salubrité des aliments est ma première priorité à l’abattoir.
J’apprécie la mise en oeuvre du programme HACCP, car j’ai des
enfants et des petits-enfants. Il y a des gens merveilleux au Canada
et nous voulons que notre viande soit la meilleure possible pour
leur santé. C’est notre priorité lorsque nous traitons avec le
HACCP et l’ACIA.

There is absolutely no help from the federal government in
either one of these aspects. To get a HACCP person in place, I do
not think there is anywhere in the West where we can hire anyone
under $25 an hour.

Le gouvernement fédéral ne nous apporte absolument aucune
aide à cet égard. Pour l’application du HACCP, je ne pense pas
qu’il y ait un seul endroit, dans l’Ouest, où nous puissions
embaucher quelqu’un à moins de 25 $ de l’heure.

For the next year to year and a half he will write the procedure
of every step throughout our plant. We cannot get it done by
November 29, regardless; it just cannot be done. There are too
many pages and words to explain all this.

Au cours des 18 prochains mois, nous allons rédiger la
procédure suivie à chaque étape dans notre abattoir. Mais nous
n’y parviendrons pas d’ici le 29 novembre, car c’est impossible. Il
faut beaucoup trop de pages et de mots pour expliquer tout cela.

We had to do an HACCP program to satisfy the people we
deliver the meat to at the present time, which are mainly the
Lower Mainland and secondary processors. We do not freeze our
meat. We have a delivery process of 72 hours. From the time of
knock down to the time of delivery, we have to be within a
72-hour time span. Our meat is not frozen or stored. It is delivered
pretty well daily. Right now it is delivered every second day,
which is increasing as well. As I mentioned, there is absolutely no
help from the federal government for these programs. These
programs are very crucial to this industry.

Nous devions appliquer le HACCP pour satisfaire les marchés
auxquels nous livrons notre viande et qui sont surtout le sud de la
province et les transformateurs secondaires. Nous ne congelons
pas notre viande. Nous la livrons dans un délai de 72 heures.
Entre le moment de l’abattage et le moment de la livraison, il ne
doit pas s’écouler plus de 72 heures. Notre viande n’est pas
congelée ou entreposée. Nos livraisons sont presque quotidiennes.
Pour le moment, elles ont lieu un jour sur deux, mais le rythme
s’accélère. Comme je l’ai dit, nous ne recevons absolument aucune
aide du gouvernement fédéral pour ces programmes. Ce sont des
programmes d’une importance cruciale pour notre industrie.

I believe you wanted me to speak about the slaughter capacity,
but we could probably enter into that in the question period.

Je crois que vous vouliez que je parle de la capacité d’abattage,
mais nous pourrions sans doute aborder ce sujet quand nous
passerons aux questions.

The Chairman: Certainly. You are giving us testimony we have
not heard before. That is very important. If there are other things
you would like to say now, please do so. If not, we will open it up
for questioning.

La présidente : Certainement. Vous nous dites des choses que
nous n’avons encore jamais entendues. C’est très important. S’il y
a d’autres choses que vous voudriez dire maintenant, faites-le.
Sinon, nous vous poserons des questions.

Mr. Kuziw: Mr. Reykdal mentioned the price of beef. One
thing I can mention about the UTM market is that in Western
Canada, because we have so many feedlot operators in Alberta,
we have to thank the government for the $480 million it has
distributed. If the three major feedlots had not received the
majority of that money, calf sales would have dropped down
enough to break more ranchers and feedlot operators than went
broke at the present time. The three major plants still have full
control over our feedlot operations. A feedlot of any size
definitely has cattle from those three major contributors. Much
of those cattle — 300,000 to 400,000 head — have come to
Alberta because of the drought in the U.S. and are being fed at
the present time.

M. Kuziw : M. Reykdal a mentionné le prix du boeuf. Une
chose dont je pourrais parler à propos du marché des bovins de
moins de 30 mois est que, dans l’Ouest, comme nous avons un
grand nombre de parcs d’engraissement en Alberta, nous devons
remercier le gouvernement pour les 480 millions de dollars qu’il a
distribués. Si les trois plus grands parcs d’engraissement n’avaient
pas obtenu la majeure partie de cet argent, les ventes de veau
seraient tombées au point d’acculer à la faillite un nombre encore
plus grand d’éleveurs et d’engraisseurs. Les trois grands abattoirs
continuent d’exercer le plein contr ôle sur nos parcs
d’engraissement. Quelle que soit sa taille, un parc
d’engraissement a du bétail de ces trois grands abattoirs. La
majeure partie de ce bétail, 300 000 à 400 000 têtes, est venu en
Alberta à cause de la sécheresse aux États-Unis et se trouve
actuellement dans nos parcs d’engraissement.

Someday the border will open, whether it is March 7 or 20, or
whenever, but it will open because Tyson and Cargill have
hundreds of thousands of cattle in our country, and they want
those cattle back in the U.S. to slaughter them in their own plants.
Cargill is a long way away, so it is not as susceptible, but Tyson
Foods has a few plants across the border in the United States that

Un jour, la frontière ouvrira, que ce soit le 7 ou le 20 mars ou à
une autre date, mais elle ouvrira, car Tyson et Cargill ont dans
notre pays des centaines de milliers de bovins qu’ils veulent
renvoyer aux États-Unis afin de les abattre dans leurs propres
usines. Cargill n’en est pas encore arrivée là, mais Tyson Foods a
quelques usines, de l’autre côté de la frontière, qui tournent à très
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are running at very low capacity. This would fill those plants, and
they would make the same amount of money because the U.S. is
still short of good Alberta beef — sorry, good Canadian beef.
The Chairman: That is fine. We are proud of our beef.
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faible capacité. Ces bêtes rempliraient ces abattoirs et cela lui
rapporterait autant d’argent, car il y a encore une demande à
combler aux États-Unis pour le bon boeuf de l’Alberta — désolé,
le bon boeuf canadien.
La présidente : C’est bien. Nous sommes fiers de notre boeuf.

Mr. Kuziw: Yes. I, too, am proud of my province, and here I
am in British Columbia running a primary processor.

M. Kuziw : Oui, moi aussi, je suis fier de ma province et
j’exploite un établissement de transformation primaire en
Colombie-Britannique.

With that in mind, of course they control the majority of cattle
that are in these feedlots at the present time. The price of cattle
has jumped because their first line of kill has taken place and they
have to replace those animals and fill up those feedlots.

Bien entendu, ces abattoirs ont le plein contrôle sur la majorité
du bétail qui se trouve actuellement dans les parcs
d’engraissement. Le prix du bétail a grimpé, parce qu’ils ont
commencé l’abattage d’une première série de bêtes et ils doivent
maintenant les remplacer et remplir les parcs.

As of last year, some of the prices in Alberta dropped down to
46 cents a pound for fats. This hurt the feedlots — not the boys
who have the cattle from these three major plants, but the smaller
person who has the 3,000 to 12,000 head, who is trying to run it
on his own. If he had animals to sell at that time he really took a
kicking, because the minute you get over-fat you get docked
again. You do not have much choice. You probably have a sixweek timeline to deliver these animals. They control that market.

En Alberta l’année dernière, certains prix pour le boeuf
engraissé sont tombés jusqu’à 46 cents la livre. Cela fait du tort
aux parcs d’embouche, non pas à ceux qui engraissent les bovins
pour ces trois grands abattoirs, mais pour le petit engraisseur qui
n’a que 3 000 à 12 000 têtes et qui essaie de se débrouiller tout
seul. S’il avait des animaux à vendre à ce moment-là, il a vraiment
subi un dur coup, car si vous engraissez vos animaux trop
longtemps, vous vous faites encore avoir. Vous n’avez pas
vraiment le choix. Vous avez un délai de six semaines pour
livrer les animaux. Ils ont la haute main sur ce marché.

When we get to that point in time these three contributors can
bring their own cattle in, because we have no set numbers as to
the number of cattle that can be owned by a major packing plant,
such as one from the United States. In most of the states — not
all of them because they are not all the same — a plant such as
Tyson can process only 7 per cent of cattle per day that belong to
individuals. In Canada we do not have regulations of that nature.
If there were regulations such as that when BSE hit, I do not
know if that would have been a good thing.

À ce moment-là, les trois grands abattoirs peuvent faire venir
leur propre bétail, car le nombre de bovins que peut posséder un
grand abattoir n’est pas réglementé comme c’est le cas aux ÉtatsUnis. Dans la plupart des États — mais ce n’est pas partout pareil
— un abattoir comme Tyson peut seulement traiter 7 p. 100 des
bovins dont il est propriétaire au cours d’une journée. Ce genre de
règlement n’existe pas au Canada. Si cette réglementation avait
existé quand la crise de l’ESB nous a frappés, je ne sais pas si cela
aurait été une bonne chose.

These three operators totally dictate the price. If you want to
go to CanFax and get the price, you get it indirectly from these
operators. With that said, that pretty well takes care of those
cattle. Only one of those major operators at the present time, XL
Beef, does the OTMs, as well as Blue Mountain Packers.

Ces trois abattoirs dictent les prix. Si vous vous adressez à
CanFax pour obtenir les prix, vous les obtenez indirectement de
ces sociétés. Voilà ce qu’il en est pour ce bétail. À l’heure actuelle,
une seule de ces grandes entreprises, XL Beef, fait l’abattage des
bovins de plus de 30 mois, en plus de Blue Mountain Packers.

Finances are tough. We could not get anything from the bank.
We had to go the other route because the border will open. The
border will open someday when the Americans tell us that they
want it open, and they will tell us for what and when. That is their
attitude, and it will not change. There has been much work and
millions of dollars spent to open that border and to get back to
Japan, and you know where we are today. I do not have to
explain that.

Notre situation financière est difficile. Nous n’avons rien pu
obtenir de la banque. Nous avons dû trouver une autre solution,
car la frontière ouvrira. Elle ouvrira un jour quand les Américains
le voudront bien et c’est eux qui nous diront quand et à quelles
conditions. Telle est leur attitude et cela ne changera pas.
Beaucoup d’efforts ont été déployés et des millions de dollars
ont été dépensés pour ouvrir cette frontière et récupérer le marché
japonais, mais vous savez où nous en sommes aujourd’hui. Je n’ai
pas à vous l’expliquer.

Nine months ago we had close to 32 proposed slaughterhouses
in Alberta. Now we have between 14 and possibly 18 that would
like to get going. There were articles written in Canadian
Cattlemen magazine about the number of processing plants that
would like to get going. If they all went into operation, we would
not have enough cattle to supply them, especially the OTMs.
Mr. Reykdal and I probably have a bit of a lead. We are a long

Il y a neuf mois, il y avait près de 32 projets d’abattoirs pour
l’Alberta. Il en reste maintenant entre 14 et 18. Des articles ont été
publiés dans Canadian Cattlemen quant au nombre d’usines de
transformation que l’on voudrait mettre sur pied. Si elles
ouvraient toutes leurs portes, nous n’aurions sans doute pas
suffisamment de bovins pour les alimenter, surtout pour ce qui est
des bovins de plus de 30 mois. M. Reykdal et moi-même avons
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way from Manitoba, so there will not be any cross-buying of
cattle due to transportation costs. It is too expensive with the
older cattle because the price is not there.

sans doute un petit avantage sur les autres. Comme nous sommes
loin du Manitoba, les frais de transport empêcheront d’acheter du
bétail d’une province à l’autre. Ce serait trop coûteux dans le cas
des animaux plus âgés, car les prix ne sont pas assez élevés.

I would like to mention the offshore beef. I know there is
76,000 metric tonnes a year that come in due to world trade. If we
lived in the United States, I would imagine that would have
stopped the day we found out about bovine spongiform
encephalopathy. We have not stopped it, but I think that we
have slowed down the supplements. I do not think that any
permits have been given for extra allotments of offshore meats to
date, unless perhaps in the last week or two. If Canada can
develop our own industry in the OTM portion of the cattle
industry, I think that is the route we should take, and I think
government should take the lead by stopping all offshore meat
imports until we stabilize our own economy.

Je voudrais mentionner le boeuf étranger. Nous savons que
nous en importons 76 000 tonnes métriques par année à cause du
commerce mondial. Si nous vivions aux États-Unis, ces
importations auraient sans doute cessé le jour où le premier cas
d’encéphalopathie spongiforme bovine a été découvert. Nous ne
les avons pas arrêtées, mais je crois que nous les avons ralenties.
Je ne pense pas qu’un seul permis ait été délivré pour des
importations supplémentaires de viande étrangère, sauf peut-être
au cours des huit ou 15 derniers jours. Si le Canada peut
développer sa propre industrie des bovins de plus de 30 mois, je
crois que ce serait la voie à suivre et que le gouvernement devrait
nous y aider en mettant un terme à toutes les importations de
viande de l’étranger jusqu’à ce que notre propre économie soit
stabilisée.

If we utilized only our own beef in this country, we would have
a lot less to send to the United States or elsewhere. As long as we
keep buying beef offshore, we will have this problem. A lot of the
problem could be solved by, as I said, totally closing off imports
from offshore and utilizing our own beef.

Si nous consommions uniquement notre propre boeuf au
Canada, nous en aurions beaucoup moins à envoyer vers les
États-Unis ou ailleurs. Tant que nous continuerons d’acheter du
boeuf étranger, nous aurons ce problème. Une bonne partie du
problème pourrait être résolue en arrêtant totalement les
importations étrangères et en consommant notre propre boeuf.

I acknowledge the price difference. You can currently buy meat
from Australia and Uruguay for $1.09 a pound. A lot of it is
terrible, but it can be used in secondary processing; however,
beef jerky and pepperoni is not at all cheap. It is very expensive,
and offshore meat is where most of that dry, shoe-leather meat, as
I call it, comes from. Processors in the Lower Mainland are
mixing that meat with their own, and it comes out a beautiful
colour, so they do not have to add a lot of colour during their
processing.

Je suis conscient de la différence de prix. À l’heure actuelle,
vous pouvez acheter de la viande de l’Australie et de l’Uruguay à
1,09 $ la livre. Elle est en majeure partie de très mauvaise qualité,
mais elle peut servir pour la transformation secondaire. Toutefois,
le boeuf séché et le pepperoni n’ont rien de bon marché. C’est très
cher et c’est la viande étrangère qui sert à fabriquer la majeure
partie de cette viande séchée qui ressemble à du cuir. Les
transformateurs du sud de la province mélangent cette viande
avec la leur et comme cela donne une belle couleur, ils n’ont pas à
ajouter beaucoup de colorant pendant la fabrication.

Everyone can work together a little bit, but I do not care to
have as much meat coming from offshore as is currently.

Nous pouvons tous travailler ensemble, mais j’aimerais que
nous n’importions pas autant de boeuf étranger que c’est le cas
actuellement.

The Chairman: This has been extremely interesting. You can
rest assured that your comments will not just remain in this room.
They will be noted by the people in the Department of Agriculture
and Agri-Food who keep track of what we do in our committees.
You are not just shouting into the wind here.

La présidente : C’était extrêmement intéressant. Soyez certains
que vos observations iront plus loin que cette salle. Les
fonctionnaires du ministère de l’Agriculture et de
l’Agroalimentaire qui suivent les travaux de nos comités en
prendront bonne note. Vos propos ne resteront pas inaperçus.

With that, we will start with our questioning.

Nous allons maintenant passer aux questions.

Senator Mercer: I do not know where to start because I am in a
state of shock. I have spent a year or so at this table listening to
people tell us about the problems that BSE has created: the border
being closed, the problems with our lack of capacity — all
problems with which the government needs to help farmers.

Le sénateur Mercer : Je ne sais pas par où commencer, car je
suis en état de choc. Cela fait à peu près un an que j’écoute des
gens nous parler des problèmes causés par l’ESB : la fermeture de
la frontière, les problèmes dus au manque de capacité d’abattage
et les mesures que le gouvernement doit prendre pour aider les
agriculteurs.

I appreciate your comment, Mr. Kuziw, thanking government
for the money that has been injected. That is important, but I am
absolutely shocked that government is not taking the next step;

Monsieur Kuziw, j’apprécie les remerciements que vous avez
adressés au gouvernement pour l’argent versé. C’est important,
mais je suis absolument scandalisé que le gouvernement n’aille pas
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that is, helping to build the capacity that this committee, farmers,
the industry and various associations have identified is needed to
process cattle in this country.

plus loin en aidant à construire la capacité que notre comité, les
agriculteurs, l’industrie et diverses associations croient nécessaire
pour l’abattage des bovins au Canada.

Has either of you applied for funding through the western
diversification fund? If so, what has the response been? I suspect
that I know.

Avez-vous, l’un ou l’autre, demandé une aide financière par
l’entremise du Programme de diversification de l’économie de
l’Ouest? Si c’est le cas, quelle a été la réponse? Je crois le savoir.

As I said, I am slightly in shock. I do not share the chair’s faith
that the department is listening to all the things that we learned
and I thought had been passed on to government. I do not share
her faith that the government has paid attention to the complexity
of this problem, or perhaps I should say the simplicity of it. This is
not rocket science. It does not appear to be that difficult to fix if
there is a commitment by government and an understanding that
this is affecting not only a few farmers in Saskatchewan,
Manitoba, Alberta and British Columbia, but is affecting all of
us. It is affecting me as a consumer.

Comme je l’ai dit, je suis en état de choc. Je ne partage pas la
confiance de la présidente qui pense que le ministère est attentif à
tout ce qui nous a été dit et que je croyais avoir été communiqué
au gouvernement. Je ne pense pas, comme elle, que le
gouvernement ait prêté attention à la complexité de ce problème
ou peut-être, devrais-je, à sa simplicité. Cela n’a rien de sorcier. Il
ne semble pas que ce soit si difficile à régler si le gouvernement est
déterminé à le faire et comprend que cette crise ne touche pas
seulement quelques agriculteurs de la Saskatchewan, du
Manitoba, de l’Alberta et de la Colombie-Britannique, mais
nous tous. Cela me touche en tant que consommateur.

Has either of you applied for funding through western
diversification? If so, what has their response been?

L’un de vous deux a-t-il demandé une aide financière dans le
cadre du Programme de diversification de l’économie de l’Ouest?
Dans l’affirmative, quelle a été la réponse?

Mr. Reykdal: We have applied for funds through the western
diversification fund. It was a long time ago, so I am fuzzy on the
details. ‘‘Western diversification’’ is a misnomer. I believe that if
we build a slaughter plant, we are diversifying; however, the
money from that fund goes to things such as tourism. We do not
qualify for funding. There is no money for building a slaughter
plant anywhere in Canada through the western diversification
fund. We were flatly turned down by the federal government.

M. Reykdal : Nous avons demandé un financement au
Programme de diversification de l’économie de l’Ouest. Comme
c’était il y a longtemps, je ne me souviens plus très bien des détails.
Ce programme ne porte pas bien son nom. À mon avis, si nous
construisons un abattoir, nous diversifions l’économie. Toutefois,
l’argent qui provient de ce fonds sert à des choses comme le
tourisme. Vous n’êtes pas admissibles au financement. Le
Programme de diversification de l’économie de l’Ouest n’a pas
d’argent pour la construction d’abattoirs où que ce soit au
Canada. Le gouvernement fédéral nous a opposé un refus.

Mr. Kuziw: I have to give you the same answer. We applied for
a loan guarantee system through that program. The length of time
it took to acquire funds from CFIA made it impossible to go that
route. We went the Farm Credit Canada route because they were
well ahead, and we had been working with them for over a year
and a half.

M. Kuziw : Je dois vous donner la même réponse. Nous avons
demandé une garantie de prêt dans le cadre de ce programme.
Étant donné le temps qu’il a fallu pour obtenir des fonds de
l’ACIA, nous n’avons pas pu suivre cette voie. Nous nous
sommes adressés à Financement agricole Canada parce que c’était
beaucoup plus rapide et que nous avions travaillé avec eux depuis
un an et demi.

With regard to the $37.5 million announced by the Minister of
Agriculture and Agri-Food Canada, Andy Mitchell, we were told,
just as Mr. Reykdal was, that it was an election ploy, and we
might as well save our time and effort because we were not going
to get anything. This came directly from two of the FCC members
in Alberta.

En ce qui concerne les 37,5 millions de dollars annoncés par le
ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire Canada,
Andy Mitchell, on nous a dit, tout comme à M. Reykdal, que
c’était une manoeuvre électorale et que nous aurions pu aussi bien
épargner notre temps et nos efforts étant donné que nous
n’obtiendrons rien. Ces paroles viennent de la bouche de deux
membres de Financement agricole Canada, en Alberta.

By the way, I have never met Mr. Reykdal prior to last night,
so we have not compared notes.

Je signale en passant que je n’avais jamais rencontré
M. Reykdal avant hier soir, et que nous ne nous sommes donc
pas entendus entre nous.

We did not take that route, because it was useless. Our plant
was picked up by individuals. Seven individuals are involved now
rather than the original six, because we only acquired 120 unit
holders rather than the 300 we had hoped for, and that is due to
the shortage of money in agriculture. Many people broke down

Nous n’avons pas suivi cette voie, parce que c’était inutile.
Notre abattoir a été financé par des particuliers. Nous sommes
maintenant sept au lieu de six, car nous avons seulement
120 détenteurs de parts au lieu des 300 que nous espérions, à
cause du manque d’argent dans le secteur agricole. De
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during phone conversations with us because they could not keep
the commitment they had made to us. They did not have the
$5,000.

nombreuses personnes se sont mises à pleurer au cours des
entretiens téléphoniques que nous avons eus avec elles, parce
qu’elles ne pouvaient pas tenir la promesse qu’elles nous avaient
faite. Elles n’avaient pas les 5 000 $.

Many people would like to bring cattle to our plant in
exchange but, due to the revamping of the Securities Act from
pages 4 to 32, they could not even afford to get legal advice on all
the risks involved. To date, we have only 120 unit holders, so the
seven members had to come up with the extra money to finance
our plant.

De nombreux agriculteurs aimeraient pouvoir amener, en
échange, du bétail à notre abattoir, mais en raison de la révision
des pages 4 à 32 de la Loi sur les valeurs mobilières, elles ne
peuvent même pas obtenir des conseils juridiques au sujet de tous
les risques que cela comporte. Jusqu’ici, nous avons seulement
120 détenteurs de parts, si bien que les sept membres ont dû
trouver des fonds supplémentaires pour financer notre abattoir.

It would have been nice to have had someone to guide us on
financing or give us a decent rate of interest.

Nous aurions aimé que quelqu’un nous guide au sujet du
financement ou nous accorde un taux d’intérêt raisonnable.

Senator Mercer: It seems to me that it would be a lot easier to
invest in an existing industry that needs some help, such as the
cattle industry, rather than the tourism industry, which is not in as
great a crisis. I have not heard that the border is closed to
American tourists coming to spend their time at The Forks in
Winnipeg.

Le sénateur Mercer : J’ai l’impression qu’il serait beaucoup
plus facile d’investir dans une industrie existante qui a besoin d’un
peu d’aide, comme celle du bétail plutôt que l’industrie touristique
qui n’est pas vraiment en crise. Je n’ai pas entendu dire que la
frontière était fermée aux touristes américains qui viennent visiter
La Fourche, à Winnipeg.

You both talked about approvals. You said that the hotboning process is not approved in Canada. My question is why,
and is there a process in place to try to have it approved because if
it is more efficient, then it is something we are interested in.

Vous avez parlé tous les deux des approbations. Vous avez dit
que le désossage à chaud n’était pas autorisé au Canada. Je
voudrais savoir quelle en est la raison et si des démarches ont été
entamées pour le faire approuver, car si c’est plus efficace, c’est
quelque chose qui nous intéresse.

My question is for Mr. Kuziw. You talked about the approval
for B.C. Blue Mountain taking a long time to get CFIA approval,
when it had already been an approved plant before. I find this
frustrating, shocking and disgraceful on the part of the
department. I would like you to give me a little explanation as
to how that happened, what their response was, what they say
your problems were, or more likely what their problems are.

Ma question s’adresse à M. Kuziw. Vous avez dit que B.C.
Blue Mountain avait mis longtemps à obtenir l’approbation de
l’ACIA alors que l’exploitation de cet abattoir avait déjà été
approuvée par le passé. Je trouve cela frustrant, choquant et
honteux de la part du ministère. Je voudrais que vous
m’expliquiez davantage comment c’est arrivé, quelle a été la
réponse du ministère, quels étaient les problèmes qu’il voyait de
votre côté ou plus probablement de son côté.

Mr. Reykdal: In relation to hot-boning, I have been in
conversation with CFIA on that. Nobody has ever applied to
do hot-boning in Canada; that is why it has never been approved.
They have approved hot-boning for chickens. This is the
comment from CFIA. They said that because nobody has
applied for it and they have never approved it does not mean it
cannot be approved. You have to go through a process. You have
to prove that the bacteria counts are down and the E. coli is not
there and it is a safe procedure. This is the process that we will
have to go through, to prove to the CFIA it can be done. As I
said, if it is done in New Zealand, and Canada imports that beef
and Canadians eat that beef through that process, it has to be
safe.

M. Reykdal : Pour ce qui est du désossage à chaud, j’en ai parlé
avec l’Agence. Personne n’a jamais demandé à faire le désossage à
chaud au Canada et c’est pourquoi cette méthode n’a jamais été
autorisée. Elle a été approuvée pour le poulet. C’est ce que l’ACIA
nous a dit. Elle a dit que personne n’en ayant fait la demande, elle
n’avait jamais approuvé cette méthode, mais que cela ne veut pas
dire qu’elle ne peut pas être approuvée. Il y a un processus à
suivre. Vous devez prouver qu’il y a peu de bactéries, qu’il n’y a
pas d’E coli et que c’est une méthode sûre. C’est le processus que
nous devrons suivre pour démontrer à l’Agence que cela peut être
fait. Comme je l’ai dit, si cette méthode est utilisée en NouvelleZélande et que le Canada importe de ce pays du boeuf qui est
mangé par les Canadiens, c’est que cette méthode est sûre.

Mr. Kuziw: As far as the approval is concerned, we started on
July 1, at which time we sent the original blueprints of the plant to
one of the CFIA members from our local area. He was and still is
our CFIA inspector at the plant. The inspector and I, together
with the plant manager, rolled out the old blueprints and laid
them on the table. He acknowledged that is what we needed, and
we sent the application in with the original blueprints. The next
day he was flying to Ottawa to take those blueprints for us. That
was a relationship that we had with the three inspectors just in the
Kelowna-Vernon area. He delivered the blueprints. One week

M. Kuziw : Pour ce qui est des autorisations, nous avons
commencé le 1er juillet en envoyant les plans originaux de l’usine à
l’un des membres de l’ACIA de notre région. Il était, et est
toujours, notre inspecteur de l’ACIA à l’usine. Nous avons
examiné les plans ensemble, avec le directeur de l’usine.
L’inspecteur a confirmé que ces documents étaient bien ceux
dont nous avions besoin et qu’il fallait envoyer notre demande
accompagnée des plans orignaux. Le lendemain, il a pris l’avion
pour Ottawa avec les plans. Nous avions de bonnes relations avec
les trois inspecteurs de la région de Kelowna-Vernon.
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later we received them all back home again with a note telling us
that they were not clear enough. I commented that I have read
blueprints for over 40-some years in the little bit of construction
we have done, and we did not see it that way. We sent them
another set of blueprints that had the CFIA stamp on the back of
every page. We registered this because we did not want to lose
these; they were our final blueprints, our number one sheets of
paper. We sent those to them and a week later those blueprints
came back with the same excuse that they could not read them,
that they were not clear enough. We took these blueprints to a
place called Mailboxes and they redid the blueprints. Once
photocopied, they were not as clear as the originals. Then the
inspector in Ottawa said that he was going on holidays and he had
given the task to another CFIA member. He would be away for a
month and this member would have the authority to stamp the
blueprints. So fine and dandy; we redid these blueprints and sent
them in. Of course, they were not clear enough at all so they had
to be redone. We brought in an architect and had the blueprints
redone and submitted them. This took three and a half months
and cost us roughly $12,000 dollars.

L’inspecteur a livré nos plans. Une semaine plus tard, ils nous ont
été renvoyés accompagnés d’une note nous disant qu’ils n’étaient
pas suffisamment clairs. J’ai dit que cela faisait plus de 40 ans que
j’avais l’habitude de lire des plans dans le cadre des travaux de
construction que nous avions faits et que je ne partageais pas cet
avis. Nous leur avons envoyé une autre série de plans qui
portaient l’estampille de l’ACIA au verso de chaque page. Nous
les avons envoyés par courrier recommandé parce que nous ne
voulions pas les perdre; c’était nos originaux. Nous les avons
envoyés, mais une semaine plus tard ils nous sont revenus avec la
même excuse, à savoir qu’ils n’étaient pas lisibles, qu’ils n’étaient
pas suffisamment clairs. Nous avons fait refaire ces plans par une
entreprise du nom de Mailboxes. Après avoir été photocopiés, ils
n’étaient plus aussi clairs que les originaux. L’inspecteur à Ottawa
nous a dit alors qu’il partait en vacances et qu’il avait confié cette
tâche à un autre membre de l’ACIA.
Il devait s’absenter un mois et son remplaçant pourrait estampiller
les plans. Très bien. Nous avons fait refaire les plans et nous les
avons envoyés. Bien entendu, comme ils n’étaient pas
suffisamment clairs, il nous fallait les refaire. Nous avons fait
venir un architecte qui a refait les plans et nous les avons envoyés
une nouvelle fois. Tout cela nous a pris trois mois et demi et nous
a coûté environ 12 000 $.

We just about had the approval from the second member, and
we were supposed to have the certificate on the wall on Friday. I
had already ordered two liner loads of cattle; they were on their
way and we were going to process. To us, everything was an okay.
On Friday morning we got an e-mail, which actually came from
the office late Thursday night, stating that he would not sign these
because the first member of the CFIA that we dealt with was
coming back from holidays in another week and he would address
the situation. Here we are with two liner loads of cattle on the way
to the plant. The one load ended up in a feedlot not too far from
the plant, but we did have a load of bulls. If any of you know
what a load of bulls are like that came from about 10 or
12 different places — that is where we were. We took these bulls
to the Kamloops Auction Market. In the fighting, we lost five of
these bulls. We could not hold them any longer. We had to sell
them. We ended up getting 13 cents a pound for these bulls. They
went to a fellow out of Kelowna who had helped us. He has a
feedlot; otherwise we would have lost them all because they would
not get along.

Nous étions sur le point d’obtenir l’approbation du deuxième
inspecteur et nous étions censés pouvoir afficher le certificat sur le
mur vendredi. J’avais déjà commandé deux chargements de
bovins; ils étaient en route et nous allions procéder à l’abattage.
Nous pensions que tout était prêt. Vendredi matin, nous avons
reçu un courriel qui, en fait, est arrivé au bureau jeudi, en fin de
soirée, disant que l’inspecteur ne signerait pas parce que celui qu’il
remplaçait reviendrait de vacances dans une semaine et s’en
occuperait lui-même. Nous voilà avec deux chargements de
bovins en route vers l’usine. Le premier chargement a atterri dans
un parc d’engraissement pas trop loin de l’abattoir, mais nous
avions aussi un chargement de taureaux. Je ne sais pas si vous
avez la moindre idée de ce que représente un chargement taureaux
qui proviennent de 10 ou 12 endroits différents. Voilà où nous en
étions. Nous avons conduit ces taureaux au marché en vif de
Kamloops. Dans la bagarre, nous avons perdu cinq taureaux.
Nous ne pouvions plus les garder. Nous avons dû les vendre.
Nous en avons finalement obtenu 13 cents la livre. Ils ont été
rachetés par un fermier de Kelowna qui nous avait aidés. Il a un
parc d’engraissement; autrement, nous les aurions tous perdus.

In the two weeks that followed, the number one CFIA member
came back. We were going over the set of blueprints and of course
they were not good enough. We had on there our pneumatic
stations. Of course this plant is already built; there is not much
you can do with it. It has the cattle line; it also has a pig line off to
the side, which we do not use. In the cattle line all the equipment
is pneumatic. You stand on there and use the foot valves to go up
and down at each station. The only one that does not do that is
the hide bench. That is where the hide is first removed from the
two hind legs and the legs are taken off. We have schematics of a
person on the stand. If you took an architectural ruler and
measured this person, he would be a three by five. We were told

Au cours des deux semaines qui ont suivi, le premier inspecteur
de l’ACIA est revenu. Nous avons examiné la première série de
plans et, bien entendu, ils n’étaient pas assez bons. Il y avait là nos
postes pneumatiques. Comme c’est un abattoir déjà construit, on
ne peut pas changer grand-chose. Il y a la chaîne d’abattage des
bovins, mais aussi une chaîne pour les porcs, que nous n’utilisons
pas. Du côté des bovins, tout l’équipement est pneumatique.
L’employé se tient là et se sert d’une commande au pied pour
monter et descendre à chaque station. Le seul poste qui n’est pas
pneumatique est celui de l’écorchage. C’est là qu’on commence
par enlever la peau à partir des deux pattes arrière et que les pattes
sont coupées. Nous avons un schéma de la personne qui se tient à
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that the guy was way too big and he could not fit on these
pneumatic lifts. We made them smaller.

ce poste. Si vous mesurez cette personne avec une règle
d’architecte, elle mesurera trois pieds sur cinq. On nous a dit
que l’employé était beaucoup trop gros et qu’il ne pouvait pas
prendre place sur ces élévateurs pneumatiques. Nous les avons
redessinés plus petits.

We tried to do everything that they mentioned to us in every
one of these conference calls. At the plant we had our HACCP
coordinator there already. We started from day one because we
knew that by January 1, we definitely would have to have
HACCP, so we started this in August. We had 20-some people on
staff at that time. We went ahead and fit most of the blueprint
together.

Nous avons essayé de faire tout ce qu’on nous avait demandé
de faire lors de chacun de ces appels conférences. Nous avions
déjà un coordonnateur HACCP à l’usine. Nous avons commencé
dès le premier jour parce que nous savions qu’à compter du
1er janvier il faudrait que nous appliquions le système et nous
avons donc commencé en août. Nous avions alors une vingtaine
d’employés. Nous avons retroussé nos manches et nous avons
travaillé aux plans.

There was one situation with the tile. The bathrooms for the
CFIA and the veterinarian were not totally tiled, so we tiled them
within about a day and a half. Three times in a row the comment
came back that these bathrooms were not tiled. They just kept
repeating it. At that point my patience gave out and we started
speaking to our MPs.

Et il y a eu le problème du carrelage. Aux yeux de l’ACIA et du
vétérinaire, les salles de bain n’étaient pas entièrement carrelées.
Nous avons donc posé du carrelage en l’espace d’environ un jour
et demi. Trois fois de suite, on nous a dit que ces salles de bains
n’étaient pas carrelées. L’Agence a continué à répéter la même
chose. À ce moment-là, j’ai perdu patience et nous avons
commencé à parler à nos députés.

To make it a little shorter story, we had 11 MPs working on
getting our certificate. Finally, they gave the CFIA members three
days to have our certificate on the wall and in three days we had it
on the wall, but it took a minimum of 11 MPs. We had met with
the minister, Andy Mitchell, in Red Deer. Three of his members
met with us in the time allotted in two days, but that did not really
help when we had to get our certificate, except for the 11 MPs .

En quelques mots, 11 députés ont travaillé à l’obtention de
notre certificat. Ils ont finalement accordé trois jours aux
membres de l’ACIA pour nous délivrer nos certificats et
trois jours plus tard, c’était fait. Mais il a fallu pour cela
l’intervention d’au moins 11 députés. Nous avions rencontré le
ministre, Andy Mitchell, à Red Deer. Trois de ses adjoints nous
ont rencontrés en l’espace de deux jours, mais ce sont les
11 députés qui nous ont aidés à obtenir notre certificat.

That is why I am on heart pills today.

Voilà pourquoi je dois prendre des pilules pour le coeur.

Mr. Reykdal: Since Mr. Kuziw went through that, I contacted
CFIA in December. When I phoned he said, ‘‘I am out in the
country, but I will meet you back at the office.’’ When I got to the
office in Winnipeg, he said, ‘‘We were told, if you call, to drop
everything and respond to your request.’’ I am glad that
Mr. Kuziw is on heart pills and not I.

M. Reykdal : Depuis que M. Kuziw a eu toutes ces difficultés,
j’ai contacté l’ACIA en décembre. Quand j’ai téléphoné,
l’inspecteur m’a dit qu’il n’était pas à son bureau, mais qu’il
m’y rencontrerait. Lorsque je suis allé au bureau de Winnipeg, il
m’a dit : « Nous avons reçu l’ordre de tout laisser tomber pour
nous occuper de vous si vous appeliez ». Je suis content que ce soit
M. Kuziw qui doit prendre des pilules pour le coeur plutôt que
moi.

Senator Callbeck: I am from Prince Edward Island. As you
know, a new plant has just opened in my province. One of the
aspects of that plant is the technology for traceability. I believe
they say that it is ‘‘from the gate to the plate.’’ It is our first plant
to have ever used this technology. I understand it was installed
because they felt it would help to increase their markets.

Le sénateur Callbeck : Je viens de l’Île-du-Prince-Édouard.
Comme vous le savez, un nouvel abattoir vient d’ouvrir ses portes
dans ma propre province. Une des caractéristiques de cette usine
est l’utilisation de la technologie de traçabilité. Je crois que le
slogan est « de la ferme à votre assiette ». C’est notre premier
abattoir qui utilise cette technologie. Je crois qu’il l’a adoptée
dans le but d’élargir ses marchés.

Are either of you looking at using this or similar technology in
your plant?

Envisagez-vous d’utiliser cette technologie ou une technologie
similaire dans votre établissement?

Mr. Reykdal: Yes. The company that installed that in Prince
Edward Island has contacted me. They sent me brochures and
disks on the operation. He did phone me several days ago trying
to sell me the technology. We do not even have a plant going yet
and already we have salesmen coming. Am I right that the federal
government put a fair amount of cash into that facility in
Prince Edward Island?

M. Reykdal : Oui. L’entreprise qui a installé ce système à
l’Île-du-Prince-Édouard m’a contacté. Elle m’a envoyé des
brochures et des disques à ce sujet. Son représentant m’a
téléphoné il y a quelques jours pour essayer de me vendre cette
technologie. Notre abattoir n’est même pas encore ouvert que les
représentants de commerce arrivent déjà. Ai-je raison de penser
que le gouvernement fédéral a investi beaucoup d’argent dans cet
établissement de l’Île-du-Prince-Édouard?

7:20

Agriculture and Forestry

24-2-2004

Senator Callbeck: I know the federal government put some
money in.

Le sénateur Callbeck : Je sais que le gouvernement fédéral y a
investi un peu d’argent.

Mr. Reykdal: The plant we are looking at in Washington has a
trace-back system installed called the Triton system. The animal is
bar-coded when it comes in. It is traced right through the system.
It is traced to the coolers. That is as far as it goes. Those bar codes
could also be traced to the consumer in that system. It is not new
technology that this company is putting forward; however, it is
good technology. If you buy a hamburger, it can be traced to my
J-57 cow back on the farm, which is good. We do not want to go
through a long process to try to determine where that animal
came from. If it can be isolated, that is something we need. If we
sell to a customer, and it eventually goes to a consumer, the
consumer can have confidence in our product because he or she
knows it is safe.

M. Reykdal : L’usine que nous voulons racheter,
à Washington, a un système de traçabilité qui est le système
Triton. L’animal reçoit un code-barres à son arrivée. Il est suivi
d’un bout à l’autre du système. Il est suivi jusqu’aux chambres
froides. Cela ne va pas plus loin. Ces codes-barres pourraient
également permettre de le retracer jusqu’au consommateur. La
technologie de cette entreprise n’est pas nouvelle, mais c’est une
bonne technologie. Si vous achetez un hamburger, vous pouvez le
retracer jusqu’à ma vache numéro J-57 qui se trouve dans ma
ferme, ce qui est une bonne chose. Nous ne voulons pas avoir à
suivre un long processus pour déterminer d’où vient l’animal.
S’il peut être retracé, c’est quelque chose dont nous avons besoin.
Si nous vendons notre viande à un client et que la traçabilité va
jusqu’au consommateur, ce dernier peut avoir confiance dans
notre produit, car il saura qu’il est de bonne qualité.

Mr. Kuziw: We have a trace-back system. This is part of the
HACCP program. It was part of CFIA, which they had in place,
but all the plants like Cargill, Tyson and XL have a trace-back
right on the rail, because they only deal with UTM cattle. Until
the three different systems combine into one, we have to pretty
well go with the flow at the present time. Seeing that we do the
UTMs, we mainly have only seen the bar code system, which
traces back to the point of origin. In many cases it is a poor way
to say it is done; but let us say it works for now. There are still
many of those tags being removed. The tag must be put back on
before they are loaded on to the trailer, but that is not saying that
they will stay on the animal during transportation.

M. Kuziw : Nous avons un système de traçabilité. Cela fait
partie du programme HACCP. Cela faisait partie du programme
mis en place par l’ACIA, mais tous les abattoirs comme ceux de
Cargill, Tyson et XL ont déjà un système de traçabilité, parce
qu’ils font seulement l’abattage des bovins de moins de 30 mois.
Tant que les trois systèmes différents ne seront pas réunis en un
seul, nous devrons suivre le mouvement. En ce qui nous concerne,
nous avons seulement vu le système de code-barres qui retrace
l’animal jusqu’au lieu d’origine. Dans bien des cas, c’est
insuffisant, mais disons que cela marche pour le moment. Il y a
encore un grand nombre d’étiquettes qui sont enlevées.
L’étiquette doit être remise avant que les animaux ne soient
chargés dans le camion, mais cela ne veut pas dire qu’ils resteront
sur l’animal pendant le transport.

At the plant we are a registered, licensed tagging facility. If an
animal does not have a tag on it, we have to replace that tag at the
plant. You know that that animal was not born at our plant, but
the last point of origin before it was knocked down can be traced
back to this plant.

Notre abattoir est un lieu d’étiquetage agréé. Si un animal ne
porte pas d’étiquette, nous devons remplacer cette étiquette.
L’animal n’est pas né chez nous, mais le dernier point d’origine
avant qu’il ne soit abattu peut-être retracé jusqu’à notre abattoir.

The tagging system that I can use with the UTMs at the present
time goes all the way into the batch of meat that is sent to the
secondary processors. All that has to be written on the container.
We use the Julian calendar for the dates of processing and the
dates of shipment. That in-place program is not really working
according to CFIA and the CCA, because of the loss of these tags.
They are now coming out with electronic tags: One is a small
round tag put in the ear, and another will be implanted under the
skin. If you implant one in a calf, by the time that calf is three
years old, for instance, or becomes a cow, that implant can move
in these animals. Some of them have gone right down to the
bottom where it cannot be read any more.

Le système d’étiquetage que je peux utiliser pour les bovins de
moins de 30 mois s’applique aussi à la viande envoyée aux
transformateurs secondaires. Tous ces renseignements doivent
être écrits sur le container. Nous nous servons du calendrier julien
pour les dates de traitement et les dates de livraison. L’ACIA et la
CCA estiment que ce programme n’est pas vraiment efficace à
cause des étiquettes qui se perdent. Elles sont en train de mettre en
place des étiquettes électroniques. Un des modèles est une petite
étiquette ronde qui est placée dans l’oreille tandis que l’autre sera
implantée sous la peau. Si vous implantez une puce électronique
sur un veau, au bout de trois ans ou plus, l’implant a pu se
déplacer. Certains s’enfoncent dans les chairs où il n’est plus
possible de les lire.

Those three systems are in place. The electronic system is
roughly $30,000. The program that Mr. Reykdal mentioned is
anywhere from $20,000 to $30,000, for the ability to trace back
that you have mentioned. It is not new in the under-30-months
cattle but it is brand new in the over-30-months cattle, because we
never had to do it before BSE.

Ces trois systèmes sont en place. Le système électronique coûte
environ 30 000 $. Le programme que M. Reykdal a mentionné
coûte entre 20 000 $ et 30 000 $ pour assurer la traçabilité dont
vous avez parlé. Ce n’est pas nouveau pour les bovins de moins de
30 mois, mais c’est tout à fait nouveau pour ceux qui ont plus de
30 mois, car nous n’avions jamais eu à le faire avant l’ESB.
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Senator Callbeck: I want to ask a question about determining
the age of the cattle. I know there are some producers who are not
happy with how one determines age, by looking at or inspecting
the teeth. They felt that some of their cattle were assessed to be
older than they actually were and, therefore, they got a lower
price. Is there another way to determine this? How will your plant
inspect them?

Le sénateur Callbeck : Je voudrais vous poser une question au
sujet de la façon d’établir l’âge de l’animal. Je sais que certains
producteurs ne sont pas satisfaits de la méthode utilisée qui
consiste à regarder ou à inspecter les dents. Ils ont l’impression
que leur bétail a été jugé plus âgé qu’il ne l’était vraiment et qu’ils
en ont donc obtenu un prix plus bas. Y a-t-il un autre moyen de
déterminer l’âge? Comment procédez-vous dans votre abattoir?

Mr. Kuziw: The electronic tagging system will definitely give
you the date of birth, where the animal was born and much more
history than the bar code did. I just mentioned to you what the
bar code did if an animal lost it. I do not think they will lose them
as readily with electronic systems. Electronic systems will go right
back to the date of that animal. It will be determined right at the
plants wherever they are processed. At the present time, you are
correct that they mouth them.

M. Kuziw : Le système d’étiquetage électronique indiquera sans
aucun doute la date de naissance, l’endroit où l’animal est né et
beaucoup plus de renseignements que le code-barres. Je viens de
vous dire ce qui se passait si l’animal perdait son code-barres. Je
ne pense pas que les étiquettes électroniques se perdront aussi
facilement. Elles indiqueront la date de naissance de l’animal.
Quel que soit l’abattoir, il sera possible d’avoir ce renseignement.
Pour le moment, vous avez raison de dire qu’on inspecte les dents.

Mr. Reykdal: The question was whether there is a better way.
Ossification of the bones is a better way. As an animal gets older,
when you split their spinal bones in half, blood gets in the bones.
The bones of a young animal will not do that. As it gets older,
there is more and more blood in the bones. This is a much more
accurate way of telling the age of an animal. Mr. Kuziw was
talking last night about the inspector doing a test wherein he was
right about age all the time. Ossification is a better way of
determining age.

M. Reykdal : On a demandé s’il existait une meilleure méthode.
L’ossification est un meilleur indice. Quand l’animal vieillit,
lorsque vous coupez en deux son épine dorsale, vous voyez du
sang dans les os. Ce n’est pas le cas si l’animal est jeune. Au fur et
à mesure que l’animal vieillit, il y a de plus en plus de sang dans
ses os. C’est une façon plus exacte d’établir l’âge. M. Kuziw disait
hier soir que l’inspecteur qui faisait le test ne se trompait jamais
sur l’âge de l’animal. L’ossification est une meilleure méthode
pour établir l’âge.

With regard to mouthing and looking at teeth, some animals
could have them at 22 months of age. I have never done it myself.
It is not a good way of doing it, because many animals under 30
months of age are going down as OTMs.

En ce qui concerne l’inspection des dents, certains animaux
peuvent avoir leurs dents à 22 mois. Je ne l’ai jamais fait moimême. Ce n’est pas une bonne méthode, car de nombreux
animaux âgés de moins de 30 mois sont alors considérés comme
des bovins de plus de 30 mois.

Senator Hubley: I think we are all a little surprised this
morning. We felt we had a sense of the impact that BSE has had
on our industry. This has demonstrated how important it is to get
input from all the stakeholders.

Le sénateur Hubley : Je crois que nous sommes tous un peu
surpris ce matin. Nous pensions avoir une bonne idée des
répercussions de l’ESB sur notre industrie. Cela démontre
combien il est important d’obtenir l’opinion de toutes les parties
prenantes.

With regard to your new plant in Dauphin, am I correct that
the investment the cooperative members make determines the
number of cattle they are allowed to bring to the plant for
slaughter each year?

En ce qui concerne votre nouvel abattoir de Dauphin, vous
avez bien dit que le montant investi par les membres de la
coopérative détermine le nombre de bovins qu’ils sont autorisés à
faire abattre dans cet établissement chaque année?

Mr. Reykdal: Yes.
Senator Hubley: Could you explain that to me again?
Mr. Reykdal: We set up a cooperative structure that gave us an
exemption from the securities commission to sell these shares to
producers. In order to participate you must buy a
$100 membership in the co-op. In order to be able to deliver
animals to the plant, you must buy one share per animal; those
shares also cost $100. If you want to sell 10 cows per year, you
would buy 10 shares, which would cost you $1,000. You could
deliver up to 10 cows every year and would not have to pay again.
I guess you would call it ‘‘a hook.’’ A $1,000 investment enables
you to deliver 10 cows every year.

M. Reykdal : Oui.
Le sénateur Hubley : Pourriez-vous m’expliquer cela encore
une fois?
M. Reykdal : Nous avons constitué une coopérative, ce qui
nous a permis d’obtenir de la Commission des valeurs mobilières
une exemption nous permettant de vendre ces parts aux
producteurs. Pour être membre de la coopérative, vous devez
acheter une part sociale de 100 $. Pour pouvoir faire abattre des
animaux, vous devez acheter une part par animal et ces parts
coûtent également 100 $. Si vous voulez vendre 10 vaches par an,
vous achèterez 10 parts, ce qui vous coûtera 1 000 $. Vous pouvez
livrer jusqu’à 10 vaches par année sans avoir à payer plus. Un
investissement de 1 000 $ vous permet de livrer 10 vaches chaque
année.
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Senator Hubley: Ten cows are not very many. What sort of an
investment would a farmer have to make to ensure that he had
slaughter capacity at your plant? I want to clarify the situation of
cattle over 30 months and under 30 months. I believe we will now
be looking at slaughter capacity in Canada for cattle over
30 months.

Le sénateur Hubley : Dix vaches, ce n’est pas beaucoup. Quel
investissement un agriculteur doit-il faire pour pouvoir faire
abattre ses bêtes dans votre établissement? Je voudrais des
éclaircissements au sujet des bovins de plus de 30 mois et de
moins de 30 mois. Je crois que nous allons maintenant envisager
d’augmenter la capacité d’abattage au Canada pour les bovins de
plus de 30 mois.

Mr. Reykdal: At our plant in Dauphin we are looking at cattle
over 30 months, or the OTM ones. ‘‘OTM’’ and ‘‘UTM’’ are new
terms in our society.

M. Reykdal : Notre établissement de Dauphin fera l’abattage
des bovins de plus de 30 mois. Les expressions « bovins de plus de
30 mois » et « bovins de moins de 30 mois » sont nouvelles dans
notre milieu.

Senator Hubley: How quickly we progress into using those.

Le sénateur Hubley : Nous apprenons vite.

I also come from P.E.I., so we are looking at operations of
different sizes. How many over-30-month cattle would a farmer
want to slaughter every year?

Je viens également de l’Île-du-Prince-Édouard, si bien que les
établissements sont de taille différente. Combien de bovins de plus
de 30 mois un agriculteur a-t-il à abattre chaque année?

Mr. Reykdal: ‘‘Cull rate’’ refers to the number of animals we
remove from the herd and replace with younger animals. In
Manitoba, our average cull rate is between 10 and 11 per cent on
beef and 22 per cent on dairy. The average is 12 per cent. Our cow
population in Manitoba is currently close to 700,000, up from
600,000. At 12 per cent, that is 72,000 head a year that we would
sell off the farm.

M. Reykdal : Le « taux de réforme » correspond au nombre
d’animaux que nous enlevons du troupeau pour les remplacer par
des animaux plus jeunes. Au Manitoba, notre taux de réforme
moyen se situe entre 10 et 11 p. 100 pour le boeuf et 22 p. 100 pour
les vaches laitières. La moyenne est de 12 p. 100. Au Manitoba,
notre troupeau de vaches, qui était de 600 000 têtes, en compte
maintenant près de 700 000. À raison de 12 p. 100, cela donne
72 000 têtes de bétail que nous vendons chaque année.

I had sold a few before May 20, but since then I have not sold
an older animal from my farm. Their numbers keep increasing,
although some have died; however, I am too stubborn to give
them away for five or 10 cents a pound.

J’en avais vendu quelques-unes avant le 20 mai, mais depuis je
n’ai pas vendu un seul animal âgé. Le nombre de ces animaux ne
cesse d’augmenter bien que certains soient morts. Je suis toutefois
trop têtu pour en faire cadeau à 5 ou 10 cents la livre.

The model is that a producer with 100 cows would buy
10 shares at a cost of $1,000. A producer with 500 cows would
buy 50 shares at a cost of $5,000. However, many farmers in
Manitoba do not have that $1,000 or $5,000. Some producers
have bounced cheques for $200. They just do not have the money.

Selon notre système, un producteur qui possède 100 vaches
achète 10 parts, ce qui lui coûte 1 000 $. Un producteur qui a
500 vaches achète 50 parts qui lui coûtent 5 000 $. Toutefois, de
nombreux agriculteurs du Manitoba n’ont pas 1 000 $ ou 5 000 $.
Dans certains cas, des chèques de 200 $ ont été renvoyés pour
insuffisance de fonds. Les agriculteurs n’ont pas d’argent.

Senator Hubley: What will those farmers do?

Le sénateur Hubley : Que vont-ils faire?

Mr. Reykdal: The provincial government in Manitoba has put
another $2 million of equity into our project, and we thank them
for that. As a result of that, farmers need only put up $100 and
sign a commitment that, if they have 100 cows, they will deliver
10, and when they deliver them, $100 per cow will be deducted
from their proceeds.

M. Reykdal : Le gouvernement provincial du Manitoba a
investi des capitaux supplémentaires de 2 millions de dollars dans
notre projet et nous l’en remercions. Grâce à ce financement, les
agriculteurs doivent seulement verser 100 $. L’entente qu’ils ont
signée prévoit que s’ils ont 100 vaches, ils en livreront 10 et nous
déduirons du produit de la vente 100 $ par vache.

The farmers asked for this. We finally convinced the provincial
government that this was a good idea, and they came on board.
Everything is in place now. Now we need to get the commitments
from the farmers. This is one way they can do it. The provincial
government is helping us. As I said before, we received no help
from the federal government in any way except, as I said, when I
phoned CFIA they said that they were supposed to jump when we
called.

Les agriculteurs l’ont demandé. Nous avons finalement
convaincu le gouvernement provincial que c’était une bonne
idée et il nous a accordé de l’aide. Tout est en place. Nous devons
maintenant obtenir l’engagement des agriculteurs. C’est une
solution de plus pour eux. Le gouvernement provincial nous
aide. Comme je l’ai dit, nous n’avons reçu aucune aide du
gouvernement fédéral si ce n’est que, lorsque j’ai téléphoné à
l’ACIA, on m’a dit qu’on était censé s’occuper de nous en priorité.
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Senator Hubley: You said you are buying equipment from an
American firm to open your plant in Canada, which was the first
concrete information we had that American farmers are suffering
as well, although many at this table have suggested that to us.

Le sénateur Hubley : Vous avez dit que vous achetiez de
l’équipement à un abattoir américain pour ouvrir votre
établissement au Canada et c’est le premier renseignement
concret qui nous confirme que les agriculteurs américains
souffrent également de cette situation, même si de nombreux
témoins nous l’ont déjà dit.

When the border reopens, will our slaughter capacity in
Canada be in place to handle the culls, or will all our
under-30-month livestock again be slaughtered in the United
States? Will they be able to handle that capacity? What is in place
if they cannot?

Quand la frontière rouvrira, aurons-nous au Canada la
capacité d’abattage voulue pour les vaches de réforme ou est-ce
que tous les bovins de moins de 30 mois seront de nouveau
abattus aux États-Unis? Nos abattoirs pourront-ils tout absorber?
Qu’a-t-on prévu si ce n’est pas le cas?

Mr. Reykdal: Are you talking about our over-30-month cattle?

M. Reykdal : Vous voulez parler des bovins de plus de 30 mois?

Senator Hubley: No, the under-30-month cattle.

Le sénateur Hubley : Non, des bovins de moins de 30 mois.

Mr. Reykdal: We are specifically building a plant for the over30-month cattle. If we run short of OTMs, we will look at
processing under-30-month cattle, but we are specifically
targeting cows and bulls.

M. Reykdal : Nous construisons un abattoir pour les bovins de
plus de 30 mois. Si ces animaux sont en nombre insuffisant, nous
nous tournerons vers les bovins de moins de 30 mois, mais nous
visons les vaches et les taureaux.

If the border does open on March 7 to under-30-month cattle,
there will not be a big change in revenue in my pocket because of
the bureaucracy and paperwork that will be involved. It is
estimated that it will cost 9 cents per pound to transport the
animals across the border, and that is quite a bit. Therefore, I do
not foresee a big flow of cattle south across the border. It will be
time consuming as well.

Si la frontière est ouverte le 7 mars aux bovins de moins de
30 mois, cela n’augmentera pas beaucoup mes revenus à cause de
toute la bureaucratie et de la paperasserie. On s’attend à ce qu’il
en coûtera 9 cents la livre de transporter les animaux de l’autre
côté de la frontière et c’est beaucoup d’argent. Je ne m’attends
donc pas à voir beaucoup de bovins partir vers le Sud. Cela
prendra également du temps.

Senator Tkachuk: Your story about the Canadian Food
Inspection Agency was humorous only because no one here was
surprised, and that perhaps tells the story.

Le sénateur Tkachuk : Si votre histoire au sujet de
l’Agence canadienne d’inspection des aliments nous a fait
sourire, c’est uniquement parce qu’elle n’a surpris personne ici.

You mentioned the interest rate of Farm Credit Canada and
said it was too high. What did they quote to you when you
applied?

Vous avez mentionné le taux d’intérêt exigé par Financement
agricole Canada en disant qu’il était trop élevé. Quel taux a-t-on
exigé quand vous avez fait votre demande?

Mr. Kuziw: When the Neilson Group bought out the Heartland
Co-op Saskatchewan Pool system and auction markets in
Northern Alberta, Saskatchewan and Manitoba, to my
knowledge they received money from the government at under
2 per cent interest. We heard it was less than that, and some of the
people who are very close to them received anywhere from
4 to 5 per cent. I know that to start with they received some
money as low as 1.5 per cent. I do not know whether the
government can operate on that, but I think in a time where we
have such a devastating market out there, some help should have
been given in some way.

M. Kuziw : Quand le Groupe Neilson a acheté Heartland
Co-op Saskatchewan Pool et les marchés en vif du nord de
l’Alberta, de la Saskatchewan et du Manitoba, je crois qu’il a
obtenu de l’argent du gouvernement à moins de 2 p. 100 d’intérêt.
Nous avons entendu dire que c’était encore moins et des gens qui
étaient très proches d’eux ont obtenu entre 4 et 5 p. 100. Je sais
que pour commencer, ils ont obtenu de l’argent à un taux de
1,5 p. 100. Je ne sais pas si le gouvernement peut prêter à un tel
taux, mais étant donné la situation désastreuse du marché,
j’estime qu’il aurait dû accorder de l’aide d’une façon ou d’une
autre.

I am not saying we have to go in that, because they are a
multinational organization now. They do not only sit with the
two slaughter processing plants, but they sit with just about all the
auction markets, buying them up because some of these auction
markets have gone broke.

Je ne dis pas que nous devons faire pareil, car il s’agit
maintenant d’une société multinationale. Elle ne se contente pas
des deux abattoirs et rachète pratiquement tous les marchés en vif
étant donné que certains d’entre eux ont fait faillite.

Since we were on holidays, I heard of another one at Ponoka
that is having problems due mainly to the Bennett Feedlot that
went broke. They had a lot of money invested in that.

J’ai entendu parler, depuis les Fêtes, qu’un autre marché à
Ponoka a des difficultés, surtout à cause du parc d’engraissement
Bennett qui a fait faillite. Il y avait investi beaucoup d’argent.
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Let us hope that those are rumours, because the Ponoka
Auction Market has done a lot of business in Central Alberta.
They were very strong and good people who just got caught in the
system when they had a lot of older OTM cows in a feedlot that
they could not get anything for all of a sudden.

Espérons que ce sont de simples rumeurs, car le marché en vif
de Ponoka a été très actif dans le centre de l’Alberta. C’étaient des
braves gens très solides qui se sont fait prendre parce qu’ils
avaient beaucoup de vaches de plus de 30 mois dont ils ne
pouvaient plus se débarrasser du jour au lendemain.

The government should have some type of assistance, mainly
for these packing plants. Mr. Reykdal would probably appreciate
some help; I know we would. We will still have to get something
from someone, somewhere, because there is not really that type of
money in the OTM industry if we have to compete with offshore
prices.

Le gouvernement devrait offrir une aide, surtout pour ce genre
d’établissements. M. Reykdal apprécierait sans doute un peu
d’aide, je le sais. Il va falloir que nous obtenions quelque chose de
quelqu’un ou de quelque part, car l’industrie des bovins de plus de
30 mois n’a pas grand-chose à nous offrir si nous devons
concurrencer les prix étrangers.

Senator Tkachuk: You had to be certified by the Canadian
Food Inspection Agency although you are a B.C. primary
producer. You said you ship to the Lower Mainland in B.C.
Is the reason you need federal inspection because you also ship
outside of the province of British Columbia? Can you just be
certified provincially if you are selling provincially? How does
that work?

Le sénateur Tkachuk : Vous avez dû être agréés par l’Agence
canadienne d’inspection des aliments, même si vous êtes un
producteur primaire de Colombie-Britannique. Vous avez dit que
vous expédiez votre viande vers le sud de la province. Est-ce parce
que vous l’expédiez aussi à l’extérieur de la Colombie-Britannique
que vous avez besoin des services d’inspection fédéraux?
Un certificat provincial vous suffit-il si vous vendez seulement
dans la province? Comment cela fonctionne-t-il?

Mr. Kuziw: To answer that, I think as far as we are concerned,
if we want to sell to a federally inspected plant that sells their
product to the U.S. and wherever — being that we sell to the
secondary processors: Fletcher’s and the Grimms plants. They sell
all over — in order to do that we definitely have to be certified
CFIA and HACCP approved. They have to see our HACCP
program. They want to know that we have a recall system in place
before they will buy one ounce of it. Since we started the plant,
Fletcher’s has been bought by Quality Meats, another outfit that
has come in with more stringent requirements.

M. Kuziw : En ce qui nous concerne, si nous voulons vendre à
une usine inspectée par le fédéral qui vend ses produits aux ÉtatsUnis ou ailleurs, nous vendons à des transformateurs secondaires,
c’est-à-dire aux usines Fletcher’s et Grimms. Ces établissements
vendent un peu partout. Pour cela, nous avons absolument besoin
d’être agréés par l’ACIA et d’avoir la certification HACCP. Le
client veut voir notre programme HACCP. Il veut s’assurer que
nous avons un système de traçabilité en place avant de nous
acheter une seule once de viande. Depuis que nous avons
commencé nos activités, Fletcher’s a été achetée par Quality
Meats dont les exigences sont encore plus rigoureuses.

Senator Tkachuk: When you said you wanted some help — or
maybe you said there was no help and you wanted some help, I
am not sure — from the HACCP program and from the
Canadian Food Inspection Agency, were you talking of
assistance from personnel to help you fill out all the forms and
help you with procedure, or were you talking about cash? Were
you hoping that their response would be more client oriented than
bureaucratically oriented?

Le sénateur Tkachuk : Quand vous avez dit que vous vouliez de
l’aide — ou peut-être avez-vous dit qu’on ne vous aidait pas et
que vous vouliez de l’aide, je n’en suis pas certain — du
programme HACCP et de l’Agence canadienne d’inspection des
aliments, parlez-vous de l’aide que le personnel pourrait vous
accorder pour remplir tous les formulaires et suivre la procédure
ou parlez-vous d’argent? Espériez-vous que la réponse de l’Agence
serait plus orientée vers le client que vers la bureaucratie?

Mr. Kuziw: I think I would express my opinion on both. We
definitely did not have a HACCP program in place. You cannot
get one off the Internet that is particular to the beef industry. We
did this from scratch. We picked up a person who was in the dairy
industry; without him, we would not have our doors open. The
dairy industry has been HACCP approved for many years.

M. Kuziw : Je vais vous dire ce que je pense sur ces deux plans.
Nous n’avons certainement pas eu accès à de l’aide pour le
HACCP. Vous ne pouvez pas obtenir par Internet un programme
adapté à l’industrie du boeuf. Nous avons dû partir à zéro. Nous
avons trouvé une personne qui travaillait dans l’industrie laitière
et sans elle, notre établissement n’aurait pas pu ouvrir ses portes.
L’industrie laitière a la certification HACCP depuis de
nombreuses années.

As I mentioned to you, this is a total out-of-pocket cost, above
and beyond anything we even imagined when we first started with
this. The timeline will get closer. Now the CFIA is asking for all
the provincial plants to meet the same regulations that we are.

Comme je vous l’ai mentionné, c’est là une dépense qui dépasse
tout ce que nous avions pu imaginer au départ. Le délai se
rapproche. L’ACIA demande maintenant à tous les
établissements de la province de suivre la même réglementation
que nous.

Senator Tkachuk: The same HACCP regulations?

Le sénateur Tkachuk : Les mêmes règlements HACCP?
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Mr. Kuziw: That is correct. They do not have anything to go
by. They do not know where to find these people; they are not out
there. It will create more of a problem down the road, but you
definitely need some sort of assistance to put this into place. As
far as Mr. Reykdal’s plant, our plant, XL’s and the other
federally inspected plants are concerned, I think that some
organization or the federal government should be out there to
coordinate some of this, and set rules and things for us to go by.

M. Kuziw : Oui. Les gens ne savent pas par où commencer. Ils
ne savent pas où trouver le personnel compétent. Il n’y en a pas.
Cela va créer davantage de problèmes en cours de route, mais on a
certainement besoin d’une aide pour mettre ce système en place.
Pour ce qui est de l’usine de M. Reykdal, de la nôtre, de XL et des
autres abattoirs inspectés par le fédéral, je crois qu’il faudrait
qu’une organisation ou le gouvernement fédéral coordonne ce
genre de choses et établisse les règles à respecter.

Senator Tkachuk: If the inspector in Alberta certifies an
Alberta primary producer to sell in Alberta only, and the Alberta
inspectors then also approve a HACCP program, like the feds
want — if that particular primary producer said, ‘‘I am selling to
Alberta, and it is going well. I would like to sell into
Saskatchewan and B.C.’’ That person has to go through the
feds, and they go through it all over again.

Le sénateur Tkachuk : Si l’inspecteur qui se trouve en Alberta
autorise un producteur primaire de l’Alberta à vendre uniquement
dans la province et que les inspecteurs provinciaux approuvent
également un programme HACCP comme celui que veut l’Agence
fédérale, si le producteur en question décide de vendre aussi en
Saskatchewan et en Colombie-Britannique, il va devoir s’adresser
à l’Agence fédérale et recommencer toutes les formalités.

Mr. Kuziw: That is correct at the present time.

M. Kuziw : C’est ce qui se passe actuellement.

Senator Tkachuk: If Alberta people are alive and well after
that, the person should be able to sell in Alberta, B.C., Manitoba
or Saskatchewan without having to go through the federal
program, which would be easier. I do not understand why we
have to do this twice.

Le sénateur Tkachuk : Si les consommateurs de l’Alberta se
portent bien, le producteur devrait pouvoir vendre sa viande en
Alberta, en Colombie-Britannique, au Manitoba ou en
Saskatchewan sans avoir à passer par le programme fédéral, ce
qui serait plus simple. Je ne comprends pas pourquoi il faut faire
cela deux fois.

Mr. Kuziw: I think at the present time a lot of these small
abattoirs — I will just mention some names. For instance, let us
go to Trochu, Strathmore or High River. High River has a small
provincial abattoir. They are sitting in town. If they wanted to
expand and become CFIA approved, it would be almost
impossible for them to compete in the market then. Take the
small one at Mere, for instance. That plant is not a good sight. If
they had to meet our standards, the whole plant would be
destroyed, because there is nothing there with which to work.
I think we probably have to bring these standards up in a hurry.
There is no doubt about that.

M. Kuziw : Je crois qu’à l’heure actuelle un bon nombre de
petits abattoirs — je vais en mentionner quelques-uns. Par
exemple, prenons Trochu, Strathmore ou High River. High River
a un petit abattoir provincial. Il est installé en ville. S’il veut
prendre de l’expansion et obtenir l’agrément de l’ACIA, il lui sera
alors presque impossible de soutenir la concurrence. Prenez le
petit abattoir de Mere, par exemple. Il n’est pas joli à voir. S’il
devait satisfaire aux mêmes normes que nous, il faudrait
commencer par le démolir, car tout laisse à désirer. Je crois
qu’il faudrait sans doute imposer des normes rapidement. Cela ne
fait aucun doute.

There is a plant in Forestburg that is totally built on. There is
one in Wainwright that is added on. Those plants are not
plywood lined inside any more. They have come up to standard
and rightfully so. They should be cleaned and absolutely hygiene
inspected.

Il y a un abattoir, à Forestburg, qui est entièrement reconstruit.
Il y en a un, à Wainwright, que l’on a agrandi. Ces abattoirs n’ont
plus des murs intérieurs en contreplaqué. Ils ont été modernisés
pour répondre aux normes. Tous les abattoirs devraient être
nettoyés et inspectés.

Senator Tkachuk: Are you saying in Alberta or B.C., the
provincial inspections and level of approval is much less?

Le sénateur Tkachuk : Voulez-vous dire qu’en Alberta ou en
Colombie-Britannique, les normes d’inspection et d’approbation
provinciales sont beaucoup moins rigoureuses?

Mr. Kuziw: That is correct.

M. Kuziw : C’est exact.

Senator Tkachuk: Is it less to the point where you think it may
even be dangerous?

Le sénateur Tkachuk : Au point que ce pourrait être même
dangereux?

Mr. Kuziw: I will say that it is not as sanitary. At the present
time in B.C. — I do not know exactly in Alberta — but we are
very close. Our Blue Mountain Packers plant is within a quarter
of a mile of a provincial plant. He came to me the other day
asking what they can do with the blood. If you are CFIA
approved, you have to dispose of that blood. You cannot throw it
out in the dirt. He said, ‘‘I cannot afford the system you guys have

M. Kuziw : Je dirais que les conditions sanitaires ne sont pas
idéales. Je ne sais pas exactement ce qu’il en est en Alberta, mais à
l’heure actuelle, nous sommes très près des normes en
Colombie-Britannique. Notre abattoir Blue Mountain Packers
est situé à un quart de mille d’un abattoir provincial. L’autre jour,
le patron de l’abattoir est venu me demander ce qu’il pouvait faire
avec le sang. Si vous êtes agréé par l’ACIA, vous devez vous
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to dispose of this.’’ Our system cost the Greenway people in B.C.
$250,000 just to equip our plant to remove the waste. He does not
know what to do.

débarrasser de ce sang. Vous ne pouvez pas le jeter sur le sol. Il
m’a dit qu’il n’avait pas les moyens de s’offrir le même système
que nous pour s’en débarrasser. Notre système a coûté aux gens
de Greenway, en Colombie-Britannique, 250 000 $, simplement
pour équiper notre usine des moyens de se débarrasser des
déchets. Cette personne ne sait pas quoi faire.

At the present time if you slaughter a sheep in a provincial
plant, you can take that sheep — the waste, the head, the brains
and whatever you take out of them — and throw it in an open pit
and let the rest of the animals haul it away. You could never get
away with that in a federally inspected plant. Everything is
contained, sealed and air conditioned. That is the difference
between what can and cannot happen. For instance, his plant has
strictly plywood-lined walls. They are painted nicely, but they are
still plywood. This is not the only plant in that situation. There
are many provincial plants in exactly the same situation.

À l’heure actuelle, si vous tuez un mouton dans un abattoir
provincial, vous pouvez jeter les déchets, la tête, la cervelle et le
reste dans une fosse ouverte où les autres animaux peuvent venir
se servir. Vous ne pourriez jamais faire cela dans un abattoir
inspecté par l’Agence fédérale. Tout doit être emballé, scellé et
réfrigéré. Voilà la différence. Par exemple, les murs de son usine
sont couverts de contreplaqué. Ils sont peints, mais c’est toujours
du contreplaqué. Ce n’est pas le seul abattoir dans cette situation.
Il y a de nombreux abattoirs provinciaux qui en sont exactement
au même point.

Senator Tkachuk: You mentioned U.S. restrictions on partial
vertical integration where primary producers in certain states
could only produce 7 per cent or 9 per cent of the cattle they
owned. Is prevention of this kind of vertical integration prevalent
in all the U.S. states?

Le sénateur Tkachuk : Vous avez mentionné les restrictions
américaines sur l’intégration verticale partielle qui empêche les
producteurs primaires de certains États d’abattre plus de
7 à 9 p. 100 du bétail qu’ils possèdent. Ces mesures de
prévention de l’intégration verticale existent-elles dans tous les
États américains?

Mr. Kuziw: I can only mention the ones that came out of
Washington and states at the northern border. I do not know if it
is the same all over, but to my knowledge it varies from 7 per cent
to 9 or 10 per cent. I know it is a small amount, and in some areas
they do not let them have them at all.

M. Kuziw : Je peux seulement parler de Washington et des
États près de la frontière nord. Je ne sais pas si c’est la même
chose partout, mais à ma connaissance cela va de 7 à 9 ou
10 p. 100. Ce n’est pas beaucoup et dans certaines régions ce n’est
pas du tout autorisé.

Senator Tkachuk: That is just to keep it competitive rather than
monopolizing the price.

Le sénateur Tkachuk : C’est pour préserver la concurrence et
les empêcher d’exercer un monopole sur les prix..

Mr. Kuziw: That is correct.

M. Kuziw : En effet.

Senator Tkachuk: You talked about restricting foreign cattle
imports or meat imports. As a result of this tragedy, people have
rediscovered Canadian beef. Before BSE, when I went to Safeway
or IGA to pick up meat, I always thought I was buying Canadian
beef, but I was not. I was buying American beef or Australian
beef and, if I was lucky, Canadian beef. I think that people want
to buy Canadian beef, and I think supply and demand will solve a
lot of those problems. I do not think we need to ban foreign
imports. I think that they will be reduced without bans as people
learn what they are buying. I notice that Safeway now has signs
saying ‘‘Alberta beef’’, which it never did before. That is Canadian
marketing.

Le sénateur Tkachuk : Vous avez parlé de limitation des
importations de bovins ou de viande de l’étranger. À la suite de
cette tragédie, les gens ont redécouvert le boeuf canadien. Avant
l’ESB, quand j’allais acheter de la viande chez Safeway ou IGA, je
croyais toujours acheter du boeuf canadien, mais en réalité
j’achetais du boeuf américain ou australien et, si j’avais de la
chance, du boeuf canadien. Je crois que les gens veulent acheter
du boeuf canadien et que l’offre et la demande réglera une bonne
partie de ces problèmes. Je ne pense pas que nous ayons besoin
d’interdire les importations étrangères. Elles diminueront sans
interdiction quand les gens sauront ce qu’ils achètent. Je remarque
que Safeway a maintenant des panneaux indiquant « boeuf de
l’Alberta », ce qu’elle ne faisait jamais avant. C’est une
commercialisation canadienne.

Mr. Kuziw: That has a lot to do with it. Again, we have only
three distributors in Western Canada now, and they are all
foreign owned. People thought that the small distributor who was
caught delivering through his garage last week in Calgary was
certified as well. He was probably as clean as could be, but he was
not certified and that is not the proper way to go. We have to
protect our industry in all aspects.

M. Kuziw : En grande partie pour cela. Nous n’avons que trois
distributeurs actuellement dans l’ouest du pays et tous les trois
appartiennent à des intérêts étrangers. Les gens pensaient que le
petit distributeur qui vendait clandestinement de la viande dans
son garage, la semaine dernière, à Calgary, était également agréé.
Il était sans doute tout ce qu’il y a de plus propre, mais il n’était
pas agréé et ce n’est pas ainsi que cela doit marcher. Nous devons
protéger notre industrie à tous les égards.
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Mr. Reykdal: When we get more slaughter capacity in
Manitoba, we will be able to promote Manitoba beef, but we
do not yet have the slaughter capacity to do that.

M. Reykdal : Quand nous aurons une plus grande capacité
d’abattage au Manitoba, nous pourrons pousser les ventes de
boeuf du Manitoba, mais nous n’avons pas encore la capacité
voulue.

The Chairman: It says a great deal for our consumers and
producers that consumption of our product has increased
substantially throughout this BSE crisis. This is the only
country where that has happened. It surprised people at the
beginning, but it has continued, which is positive.

La présidente : Il est tout à l’honneur de nos consommateurs et
de nos producteurs que la consommation de notre boeuf ait
largement augmenté pendant la crise de l’ESB. C’est le seul pays
où ce soit arrivé. Cela a étonné les gens au départ, mais cette
tendance s’est poursuivie, ce qui est un signe positif.

Mr. Reykdal: That shows that the consumer is confident that
Canadian beef is safe, and we are striving to be as clean as
possible and to produce as wholesome a product as possible.

M. Reykdal : Cela montre que le consommateur a confiance
dans la salubrité du boeuf canadien et nous nous efforçons de
travailler dans les conditions les plus hygiéniques possibles et
d’offrir un produit le meilleur possible.

The Chairman: Just before Christmas we put out a report on
value-added issues, which we had been working on for some time.
In that report we recommended additional federal resources to
help smaller operations reach HACCP standards. What you are
saying today gives us additional reasons to pursue such
recommendations.

La présidente : Juste avant Noël, nous avons publié un rapport
sur la valeur ajoutée auquel nous avions travaillé depuis un
certain temps. Dans ce rapport, nous avons recommandé que le
gouvernement fédéral débloque des ressources supplémentaires
pour aider les petits abattoirs à atteindre les normes HACCP. Ce
que vous nous dites aujourd’hui nous donne des raisons
supplémentaires d’insister sur ces recommandations.

Senator Oliver: I would like to extend a warm welcome to both
of you. I enjoyed your very informative presentations.

Le sénateur Oliver : Je voudrais vous souhaiter la bienvenue à
tous les deux. J’ai beaucoup apprécié vos exposés très intéressants.

You outlined some of the problems that farmers continue to
have with the bureaucracy in trying to set up a new niche to help
get beef to market. It is an amazing struggle that continues.

Vous avez décrit certains des problèmes que les agriculteurs
continuent d’éprouver avec la bureaucratie lorsqu’ils essaient
d’établir un nouveau créneau pour favoriser la mise en marché du
boeuf. Ce combat continue.

Senator Tkachuk asked about the difficulty you are having
with Farm Credit Canada. However, even before you mentioned
Farm Credit Canada, you said that the banks do not help at all. If
you are going to build a new plant, a new capital asset, why would
a bank be unprepared to take security in the form of a first
mortgage on that? What was the problem you were having with
the banks in terms of financing these projects?

Le sénateur Tkachuk vous a questionnés au sujet des difficultés
que vous éprouvez avec Financement agricole Canada.
Néanmoins, avant même de mentionner cet organisme, vous
avez dit que les banques ne vous aident pas du tout. Si vous
voulez construire un nouvel abattoir, de nouvelles installations,
pourquoi une banque n’est-elle pas prête à prendre des garanties
sous la forme d’une première hypothèque? Quel problème avezvous éprouvé avec les banques pour le financement de ces projets?

Mr. Reykdal: We had preliminary discussions with some of the
banks. They viewed it as too high a risk because of uncertainty
about the border opening or Cargill and Tyson putting us out of
business. They were not prepared to take that risk.

M. Reykdal : Nous avons eu des discussions préliminaires avec
certaines banques. Elles trouvaient que c’était trop risqué à cause
de l’incertitude à l’égard de l’ouverture de la frontière ou du risque
que Cargill et Tyson nous obligent à fermer nos portes. Elles
n’étaient pas prêtes à courir ce risque.

As a primary producer, I raise a calf to be processed, and I am
not getting the dollar for it. The multinationals are taking the
dollar. We would like the federal government to help us get this
running by perhaps guaranteeing our loans from the banks.
Perhaps the banks would be willing to lend us the money if the
federal government would guarantee the loans.

En tant que producteur primaire, j’élève un veau pour la
boucherie, mais ce n’est pas moi qui en tire de l’argent. Ce sont les
multinationales. Nous voudrions que le gouvernement fédéral
nous aide, peut-être en garantissant les prêts que nous accordent
les banques. Les banques seraient peut-être disposées à nous
prêter de l’argent si le gouvernement fédéral voulait garantir les
prêts.

When I as a cattle rancher go to the bank to borrow money,
I have no trouble getting a loan because I have equity in my land
and cattle. The cattle are not worth much, but the land is still
worth something. I guess this is the problem with the lenders.

Lorsque je vais à la banque emprunter de l’argent en tant
qu’éleveur bovin, je n’ai pas de difficulté à obtenir un prêt, car
mes terres et mon cheptel représentent mes capitaux propres. Le
bétail n’a pas grande valeur, mais les terres valent encore quelque
chose. Je crois que c’est là le problème que voient les prêteurs.
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Farm Credit Canada was using pre-2003 statistics, prices and
profits, not today’s profits. Pre-2003, there was a slim margin to
be made in the slaughter industry. Further processing is where the
profit is.
Senator Oliver: That is what we call ‘‘value added.’’
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Financement agricole Canada s’est servi de statistiques, des
prix et des profits antérieurs à 2003, et pas de ceux d’aujourd’hui.
Avant 2003, il y avait un léger bénéfice à réaliser dans l’industrie
de l’abattage. C’est dans la transformation que se trouvent les
profits.
Le sénateur Oliver : C’est ce que nous appelons la « valeur
ajoutée ».

Mr. Reykdal: Yes, and we are trying to value-add to the cattle
rancher, not to the multinationals. We want that money to stay
with the cattle rancher because, as I said before, if you give the
cattle rancher a dollar, he will spend it.

M. Reykdal : Oui, et nous essayons de mettre cette valeur
ajoutée dans la poche de l’éleveur bovin et non pas des
multinationales. Nous voulons que cet argent aille à l’éleveur
bovin, car comme je l’ai déjà dit, si vous donnez un dollar à
l’éleveur, il le dépensera.

Senator Oliver: The committee did a study on value-added, and
we agree with you entirely.

Le sénateur Oliver : Le comité a fait une étude sur la valeur
ajoutée et nous sommes entièrement d’accord avec vous.

Two companies share 60 per cent of the weekly slaughter
capacity in Canada, and you are starting to do some slaughtering
of your own to get back into the market. There is a chance that on
March 7 the U.S. border will open and many of our cattle will go
over the border to be slaughtered in the United States. You told
us that there were more than 30 groups thinking about
establishing their own plants, but that number is now down to
14 or 15.

Deux entreprises se partagent 60 p. 100 de la capacité
d’abattage hebdomadaire au Canada et vous commencez
vous-même à faire un peu d’abattage pour retourner sur le
marché. Il y a des chances que la frontière américaine soit
rouverte le 7 mars et qu’un bon nombre de nos bovins seront
transportés vers les abattoirs des États-Unis. Vous nous avez dit
qu’une trentaine de groupes songeaient à établir leur propre
abattoir, mais que depuis, ce chiffre est réduit à 14 ou 15.

What is the optimum? Right now, over-30-month cattle will
soon be diminishing. What is the optimum number of new plants
that we can afford to have in Canada so you can all continue to
make a profit, with enough cattle to keep these plants busy and
occupied in a profitable way?

Quel est le chiffre optimal? La quantité de bovins âgés de plus
de 30 mois va bientôt diminuer. Quel est le nombre optimal de
nouveaux abattoirs que nous pouvons avoir au Canada de façon à
ce qu’ils puissent tous continuer à réaliser des profits et qu’il y ait
suffisamment de bovins pour tenir ces abattoirs occupés de façon
rentable?

Mr. Reykdal: I will speak for Manitoba. One.

M. Reykdal : Pour ce qui est du Manitoba : un seulement.

Senator Oliver: You do not want any competition.

Le sénateur Oliver : Vous ne voulez aucune concurrence?

Mr. Reykdal: It is not the competition. If we are to do 60,000 to
70,000 head a day, that would be the capacity or the supply of
cattle in Manitoba. We need other plants to do the
under-30-months. There are proposals for plants in Manitoba
to do them, but we are the only one proposing at this time to do
the over-30-months. It is not that we do not want any
competition. We are a co-op, so the profits go back to the
primary producer. It all goes back to the primary producer.

M. Reykdal : Ce n’est pas une question de concurrence. Si nous
abattons 60 000 à 70 000 bêtes par jour, cela correspond à
l’approvisionnement en bovins au Manitoba. Nous avons besoin
d’autres abattoirs pour les animaux âgés de moins de 30 mois. Des
projets d’abattoirs sont à l’étude pour ces bovins, mais nous
sommes les seuls, pour le moment, à proposer un abattoir pour
l’abattage des bêtes âgées de plus de 30 mois. Ce n’est pas que
nous ne voulons pas de concurrence. Comme nous sommes une
coopérative, les profits retournent au producteur primaire. Tout
retourne dans les poches du producteur primaire.

Senator Oliver: Even though you are in Manitoba, what effect
will the border opening have on the over-30-month cattle that you
need in your business?

Le sénateur Oliver : Même si vous êtes au Manitoba, quel effet
l’ouverture de la frontière aura-t-elle sur la quantité de bovins
âgés de plus de 30 mois dont vous avez besoin?

Mr. Reykdal: It will not have any effect, because March 7 will
not open the border to over-30-months. It will open to
under-30-months. In Manitoba, prior to May 20, all our cattle,
whether they were over 30 months or under 30 months, went
south across the border to be slaughtered, to Alberta or to
Montreal.

M. Reykdal : Cela n’aura aucun effet, car le 7 mars, la frontière
ne sera pas ouverte pour les bovins de plus de 30 mois. Elle
ouvrira seulement pour les animaux âgés de moins de 30 mois.
Avant le 20 mai, tous les bovins du Manitoba, qu’ils aient plus ou
moins de 30 mois, allaient dans les abattoirs au sud de la frontière
ou encore vers l’Alberta ou Montréal.

Senator Oliver: When the American border opens for
under-30-months, will that mean that there will not be so many
cattle getting to over 30 months any more? Will they go over
earlier?

Le sénateur Oliver : Quand la frontière américaine sera ouverte
pour les bovins âgés de moins de 30 mois, cela veut-il dire qu’il n’y
aura plus autant de bovins qui dépasseront l’âge de 30 mois?
Seront-ils abattus plus tôt?
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Mr. Reykdal: It will not make any difference.

7:29

M. Reykdal : Cela ne fera aucune différence.

Senator Oliver: It will make no difference whatsoever; there
will still be the same number of cattle over 30 months for
slaughter?

Le sénateur Oliver : Cela ne fera aucune différence; il y aura
toujours le même nombre de bovins âgés de plus de 30 mois pour
l’abattage?

Mr. Reykdal: Yes. We have an excess amount of
over-30-month cattle right now. I would be bold and say we
have 120,000. I have not sold an animal over 30 months old since
May 20. That is a year and a half. They just stay on the farm.

M. Reykdal : Oui. Pour le moment, il y a un excédent de bovins
âgés de plus de 30 mois. J’irais jusqu’à dire que nous en avons
120 000. Je n’ai pas vendu un seul animal de plus de 30 mois
depuis le 20 mai. Cela fait un an et demi. Ces bêtes restent à la
ferme.

Senator Oliver: Mr. Kuziw, of the 14 plants that are in the
process of being built, what is the number you say we should have
in Canada so that anyone who does build can still make a profit?

Le sénateur Oliver : Monsieur Kuziw, sur les 14 abattoirs que
l’on se prépare à construire, combien devrions-nous avoir au
Canada pour que ces établissements demeurent rentables?

Mr. Kuziw: At the present time, we have anywhere from
860,000 to probably close to 900,000 or better just in the three
western provinces. In order to enlighten, on the UTMs, which you
had mentioned, Cargill will be doing 1.2 million a year; Tyson
Foods will be doing 1.2 million a year; XL in Calgary — if it ever
gets going, and I think it will — will be doing anywhere up to
300,000 a year. That is 2.7 million animals under 30 months. I do
not know at the present time if we can totally supply that.

M. Kuziw : Pour le moment, nous avons entre 860 000 et
900 000 bêtes, rien que dans les trois provinces de l’Ouest. Pour ce
qui est des bovins âgés de moins de 30 mois dont vous avez parlé,
Cargill en abattra 1,2 million par année; Tyson Foods, 1.2 million
par année, XL, à Calgary — si elle ouvre ses portes et je crois
qu’elle le fera — en abattra environ 300 000 par année. Cela
donne 2,7 millions d’animaux de moins de 30 mois. Je ne suis pas
sûr que nous puissions en fournir autant pour le moment.

Senator Oliver: What can you say of the 14 plants that are on
the drawing boards now?

Le sénateur Oliver : Que dites-vous des 14 usines que l’on se
prépare à construire?

Mr. Kuziw: Of the 14 plants on the drawing board, we have the
three that I mentioned. Sorry, XL is doing roughly 300,000 a year
in Calgary now. Those are the three that are doing UTM.

M. Kuziw : Sur les 14 usines que l’on se prépare à construire,
il y a les trois que j’ai mentionnées. Désolé, XL abat à peu près
300 000 bêtes par année actuellement à Calgary. Ce sont les
trois établissements qui font l’abattage des bovins âgés de moins
de 30 mois.

Out of these 14 packers that I have here, I have Canada Direct
that was hoping to get the same system as Australia. I do not
know if that will ever materialize. We have some in different
places that will definitely have labour problems. When you take
these processing plants, only certain types of people will work
there.

Sur ces 14 abattoirs, Canada Direct espérait obtenir le même
système que l’Australie. Je ne sais pas si ce projet se matérialisera.
Certains abattoirs vont certainement avoir des problèmes de
main-d’oeuvre. Ce n’est pas tout le monde qui est prêt à travailler
dans ces usines.

Senator Oliver: It is not for everybody.

Le sénateur Oliver : Ce n’est pas pour tout le monde.

Mr. Kuziw: That is correct. I cannot speak about anything east
of the Saskatchewan border, because I had enough on the west.
There is the one in Innisfail. Now I will go to the OTMs. I think
the UTMs are just about looked after. Naturally, some of the
small, local abattoirs will definitely do some of these fat cattle for
you or for anyone wanting to buy packaged meats, and there
definitely will be at least 100,000 head of those throughout those
three provinces that will go to local consumers province-wide.

M. Kuziw : En effet. Je ne peux pas vous dire ce qu’il en est à
l’est de la frontière de la Saskatchewan, car j’ai suffisamment à
faire dans l’Ouest. Il y a l’abattoir d’Innisfail. Je vais maintenant
passer aux bovins âgés de plus de 30 mois. Je crois que nous
aurons les abattoirs voulus pour les bovins âgés de moins de
30 mois. Naturellement, certains petits abattoirs locaux se
chargeront de l’abattage des bovins plus âgés pour les éleveurs
ou quiconque veut acheter de la viande emballée, et il y aura au
moins 100 000 têtes de bétail de ce type qui seront mises à la
disposition des consommateurs locaux des trois provinces.

On the OTMs, we have a plant in Pincher Creek. It is looking
for $50 million. It is a small town in the foothills. It does not have
the labour, and it is not getting the money either.

Pour ce qui est des bovins de plus de 30 mois, nous avons un
abattoir à Pincher Creek. Il a besoin de 50 millions de dollars.
C’est une petite ville au pied des montagnes, Cet abattoir n’a ni la
main-d’oeuvre ni l’argent nécessaires.

Senator Oliver: If it got the $50 million, what would be its
slaughter capacity?

Le sénateur Oliver : S’il obtient les 50 millions de dollars, quelle
sera sa capacité d’abattage?
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Mr. Kuziw: It would like to do 200 a day. Lethbridge has one
coming on stream that is U.S. oriented. It only wants to do triple
A and prime cuts. We have to wish it good luck, because cattle
just do not come in that type of a package with the hide on. We
have to take the hide off first. That is $160 million.

M. Kuziw : Il voudrait pouvoir abattre 200 bêtes par jour.
Lethbridge va avoir un nouvel abattoir qui est tourné vers les
États-Unis. Il veut se limiter à la qualité triple A et aux morceaux
de choix. Nous lui souhaitons bonne chance, car on ne reçoit pas
les bovins sous cette forme. Il faut d’abord commencer par les
écorcher. Cela va coûter 160 millions de dollars.

I am sorry; I was on holidays and I left all my notes in
High River.

Désolé, mais j’étais en vacances et j’ai laissé toutes mes notes à
High River.

Senator Oliver: Let me ask one final question. How will this all
shake down then? Without people spending $50 million and then
finding that there is not a capacity there, what is the best way for
this to shake down with the market opening in the United States?

Le sénateur Oliver : Permettez-moi de vous poser une dernière
question. Comment faire alors? Si les gens ne dépensent pas
50 millions de dollars pour s’apercevoir ensuite que la capacité
n’est pas là, quelle est la meilleure solution compte tenu de
l’ouverture du marché des États-Unis?

Mr. Kuziw: I honestly think that the federal government should
have a board of directors or some sort of initiative to direct these
people. As I mentioned, there were 32 prospective plants on my
last report. I am now down to 14 or 16, and I know there are
other plants that want to get going. I have been approached by
three different plants to be their coordinator or to work for them.
I first have to get over what we have done already. I hope I do not
need a pacemaker yet.

M. Kuziw : Je crois que le gouvernement fédéral devrait mettre
sur pied un conseil d’administration ou une initiative quelconque
pour diriger ces gens-là. Comme je l’ai dit, il y avait 32 projets
d’abattoirs; il n’y en a maintenant plus que 14 ou 16, mais je sais
que d’autres projets sont en préparation. Trois abattoirs différents
m’ont demandé d’être leur coordonnateur ou de travailler pour
eux. Il faut d’abord que je me remette des efforts que nous avons
déjà déployés. J’espère ne pas avoir besoin tout de suite d’un
stimulateur cardiaque.

Senator Oliver: Do you see a role for this committee to come
up with proposals to help what is almost a crisis?

Le sénateur Oliver : Pensez-vous que notre comité pourrait
formuler des propositions pour améliorer une situation qui est
presque critique?

Mr. Kuziw: At this point, I would probably help anybody in
the agriculture industry, because we have been so devastated.
That is all I know. We have some other side businesses, but I have
been in agriculture ever since I was born. When this came up, with
the devastation we had in the feed program and everything,
I would probably have helped just about anyone. The only thing I
see that could really happen is that we end up with too many
plants in Alberta, and then we would have a problem. Sure,
Alberta is a rich province; we have all sorts of resources and we
could probably afford some of these plants, but at the present
time they have not donated any money whatsoever that I know
of. We have a new minister now and things could change;
however, we cannot have 14 plants in Alberta and expect to
survive. It is impossible.

M. Kuziw : Pour le moment, il faudrait sans doute aider tout le
monde dans l’industrie agricole étant donné qu’elle a été dévastée.
C’est tout ce que je sais. Nous avons d’autres activités, sur le côté,
mais je suis dans l’agriculture depuis ma naissance. Quand cette
crise est survenue, quand il y a eu ce désastre sur le plan des
aliments fourragers et tout le reste, il aurait sans doute fallu aider
à peu près tout le monde. Le seul problème que je puisse voir c’est
que nous nous retrouvions avec un trop grand nombre d’abattoirs
en Alberta, ce qui poserait un problème. Bien entendu, l’Alberta
est une province riche qui dispose de toutes sortes de ressources et
pourrait sans doute aider certains établissements. Toutefois, à ma
connaissance, le gouvernement n’a pas encore donné un seul sou.
Nous avons maintenant un nouveau ministre et les choses
pourraient changer. Toutefois, nous ne pouvons pas nous
attendre à survivre avec 14 abattoirs en Alberta. C’est impossible.

Senator Tkachuk: Some will survive.

Le sénateur Tkachuk : Certains survivront.

Mr. Kuziw: Some might. They will definitely drain the number
of animals. We have the B.C. Livestock Co-op on our side as one
of the members in our plant. They tried to buy the plant prior to
that, but had nobody who really wanted to step forward. If you
take that into consideration, except for these young people over
here, that is the type of hairline we see at every one of these
producer meetings. That is the only type of people who are out
there running the beef and agriculture industry.

M. Kuziw : Certains pourraient survivre. Cela va certainement
réduire le nombre d’animaux. Nous avons de notre côté la B.C.
Livestock Co-op qui est membre de notre abattoir. Elle avait
essayé d’acheter cet établissement avant nous, mais elle n’avait
trouvé personne. D’autre part, à part les jeunes qui sont là, voilà
le genre de têtes que vous pouvez voir à toutes les réunions de
producteurs. Il n’y a plus que des gens de cet âge pour faire
marcher l’industrie du boeuf et de l’agriculture.

We have had three suicides among young people already. It is a
terrible thing to see. We had it before, about five years ago, when
the grain industry and agriculture went down in the north. People
in the south always get more money for their land; therefore, these

Nous avons déjà eu trois suicides chez les jeunes. C’est
épouvantable. C’était déjà arrivé avant, il y a environ cinq ans,
quand l’industrie céréalière et l’agriculture ont fait faillite dans le
nord. Les gens du sud veulent toujours plus d’argent pour leurs
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boys all went north. They doubled the size of their production and
their debt — or tripled it — and then the price of grain went
down. We had a terrible disaster in Northern Alberta.

terres si bien que ces jeunes sont allés s’établir dans le nord. Ils ont
doublé la taille de leur production et de leur dette ou l’ont même
triplée, mais le prix des céréales s’est effondré. Nous avons connu
un terrible désastre dans le nord de l’Alberta.

Mr. Kuziw: That is right, Senator Gustafson. It is just a tough
situation to be in. I guess that is why I stuck my foot forward and
did this. At the present time, regarding plants doing OTMs, we
have Moose Jaw, which is now probably doing 420,000 with their
new line, new coolers and new capacity. They will end up doing
the animals over 1,850 pounds. We have Blue Mountain Packers
that will probably do 30,000 a year. We have Innisfail that would
like to do about the same as we are doing, but they are not quite
rolling. I do not know where they are with CFIA and HACCP,
but if they are ready, they will probably be about the same as we
are with the 30,000. The provincial plants do about 100,000 a
year. For local usage, the ranchers’ firms do their own, and there
are close to 50,000 with the small abattoirs, so we are up to
645,000. We do not need many more plants to take the profit
away from what is already there. You have to remember that the
OTM is a very small margin, nothing like the UTM.

M. Kuziw : C’est exact, sénateur Gustafson. C’est une situation
difficile. Voilà pourquoi je me suis lancé dans ce projet. Pour le
moment, pour ce qui est des abattoirs pour les bovins âgés de plus
de 30 mois, nous avons celui de Moose Jaw, qui a sans doute
maintenant une capacité de 420 000 têtes avec sa nouvelle chaîne
d’abattage, ses nouvelles chambres froides et ses nouvelles
installations. Il finira par recevoir les animaux de plus de
1 850 livres. Nous avons Blue Mountain Packers qui va sans
doute abattre 30 000 têtes par an. Nous avons Innisfail qui
voudrait faire la même chose que nous, mais qui n’a pas encore
démarré. Je ne sais pas où en est cet abattoir avec l’ACIA et le
HACCP, mais s’il est prêt, il fera sans doute la même chose que
nous, c’est-à-dire 30 000 bêtes. Les abattoirs provinciaux abattent
environ 100 000 bêtes par année. Les entreprises d’éleveurs font
leur propre abattage pour la consommation locale et les petits
abattoirs ont une capacité de près de 50 000 têtes, ce qui donne
645 000 têtes. Nous n’avons pas besoin d’un grand nombre
d’abattoirs supplémentaires qui compromettront les profits des
établissements qui existent déjà. N’oubliez pas que la marge
bénéficiaire pour les bovins âgés de plus de 30 mois est beaucoup
plus faible que pour les bovins âgés de moins de 30 mois.

Senator Gustafson: I do not know what to say. I have sat
around these committees for 26 years and I am getting frustrated.
This committee has heard nothing but ‘‘added value,’’ and
‘‘diversification.’’ These are government terms that come to this
table again and again. I am so sick of hearing it because it is not
working.

Le sénateur Gustafson : Je ne sais pas quoi dire. Cela fait 26 ans
que je siège dans ces comités et je me sens découragé. On nous a
constamment parlé de « valeur ajoutée » et de « diversification ».
Ce sont des expressions que le gouvernement répète sur tous les
tons. J’en ai assez de les entendre, car cela ne marche pas.

Senator Tkachuk: It is not my fault.

Le sénateur Tkachuk : Ce n’est pas de ma faute.

Senator Gustafson: I am trying to get you to understand the
problem we are facing. I will just throw this at you. In Weyburn,
Saskatchewan, for added value, we had the durum-wheat
producers down here trying to get a pasta program going, but it
died. They cannot get anywhere with the Wheat Board or with
other government regulations. There is a problem.

Le sénateur Gustafson : J’essaie de vous faire comprendre notre
problème. Par exemple, à Weyburn en Saskatchewan, pour
augmenter la valeur ajoutée, les producteurs de blé dur ont
essayé de se lancer dans la production de pâtes, mais ce projet n’a
pas abouti. Ils n’ont pas réussi à surmonter les obstacles dressés
par la Commission du blé et les autres règlements
gouvernementaux. Cela pose un problème.

We had a distillery at Weyburn where they have tried at least
three different things. The distillery closed down, and of course
now it is Molson’s that moved to the United States. They closed
down, and brought in a tractor factory from Australia that went
broke. They closed down, and all this time we are hearing ‘‘added
value.’’ There is also another one there.

À Weyburn, nous avions une distillerie qui a essayé au moins
trois choses différentes. Elle a fermé ses portes et, bien entendu,
Molson a maintenant déménagé aux États-Unis. La distillerie a
été remplacée par une fabrique de tracteurs australienne qui a fait
faillite. Elle a fermé ses portes et pendant tout ce temps nous
entendons parler de « valeur ajoutée ». C’en est également un
autre exemple.

Why is this idea that we have been fed not been working? In
spite of the fact that my colleague gave a tremendous speech
yesterday and analyzed all the things that we heard in this
committee, it is not working. I think we have to go back to where
we were. This is a question I would like answered. Before the BSE,
the cattle industry was a very successful industry, right?

Pourquoi cette idée dont on nous a rebattu les oreilles ne
marche-t-elle pas? Même si mon collègue a fait hier un
merveilleux discours dans lequel il a analysé tout ce que nous
avons entendu au comité, cela ne marche pas. Je crois qu’il faut en
revenir à notre point de départ. J’aimerais que vous répondiez à
cette question : avant l’ESB, l’industrie bovine était très prospère,
n’est-ce pas?

Mr. Kuziw: Yes.

M. Kuziw : Oui.
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Senator Gustafson: You cattlemen made money.

Le sénateur Gustafson : Les éleveurs gagnaient de l’argent.

Mr. Kuziw: Yes, we did in some years. Yes.

M. Kuziw : Oui, certaines années, en effet.

Senator Gustafson: You made money because the Americans
were capable of selling your beef into the international market. Is
that fair?
Mr. Kuziw: And back to us.

Le sénateur Gustafson : Vous gagniez de l’argent parce que les
Américains pouvaient vendre votre boeuf sur le marché
international, n’est-ce pas?
M. Kuziw : Et nous le revendre ensuite.

Mr. Reykdal: We do not say we made a whole pile of money
prior to May 20. There were things that could be better. In some
years we lost money; in some years we made money, but do not
picture it as rosy, because a lot of young farmers were leaving the
industry. As Mr. Kuziw was saying, young farmers were going
into the oil fields. I have had people from Alberta buying shares in
my co-op and farmers from Manitoba. I asked them what they
were doing in Alberta. The response was that they cannot make it
on the farm, so they are working in the oil fields, but they still
have their farm in Manitoba.

M. Reykdal : Nous n’avons pas gagné tellement d’argent avant
le 20 mai. Cela aurait pu aller mieux. Nous avons perdu de
l’argent certaines années et nous en avons gagné certaines autres,
mais la situation n’était pas si rose étant donné qu’un grand
nombre de jeunes agriculteurs ont abandonné ce secteur. Comme
l’a dit M. Kuziw, les jeunes agriculteurs sont allés dans les champs
pétrolifères. Des gens de l’Alberta ont acheté des parts dans ma
coopérative ainsi que des agriculteurs du Manitoba. Je leur ai
demandé ce qu’ils faisaient en Alberta. Ils m’ont répondu que
leurs fermes ne leur permettaient pas de vivre et qu’ils travaillaient
donc dans les gisements de pétrole, mais qu’ils avaient toujours
leur exploitation au Manitoba.

Senator Gustafson: There are reasons for that too. Alberta land
prices have gone through the roof, where Saskatchewan’s have
gone the other way. They are at least down 30 to 40 per cent.
Alberta’s land prices have gone up, but that is oil money. It has
very little to do with agriculture, unfortunately.

Le sénateur Gustafson : Il y a également d’autres raisons à cela.
En Alberta, le prix des terres a grimpé énormément tandis qu’il a
baissé en Saskatchewan. Il a diminué d’au moins 30 à 40 p. 100.
En Alberta, le prix des terres a grimpé, mais c’est grâce à l’argent
du pétrole. Cela n’a malheureusement pas grand-chose à voir avec
l’agriculture.

The point I want to make — and I want your comment on
this — is that we have sold out to the United States, whether we
know it or not, and I am pretty pro-American. If you look at the
grain industry, you have Archer Daniels Midland; you have
Cargill; you have ConAgra, and you have the United Grain
Growers, which is owned 49 per cent by ADM. They are all
building new plants and they have a captive market.

Ce que je veux dire — et je voudrais votre avis — c’est que nous
avons cédé nos intérêts aux États-Unis, que nous en soyons
conscients ou non; et je suis plutôt pro-américain. Si vous prenez
l’industrie céréalière, vous avez des sociétés comme Archer
Daniels Midland; Cargill; ConAgra et United Grain Growers,
qui appartient à 49 p. 100 à ADM. Elles construisent toutes de
nouvelles usines et ont un marché captif.

We have the lowest grain prices that we have had in years.
I phoned the Weyburn Inland Terminal the other day and found
that good wheat is going at $2 a bushel. You cannot get by with
that when fertilizer prices are higher. You cannot get your input
costs back. This is all controlled by American industry. That is
what’s happening. The Wheat Board quite frankly has lost their
clout in the Canadian market.

Le prix de nos céréales est plus bas qu’il ne l’a été depuis des
années. J’ai téléphoné au terminal de Weyburn Inland, l’autre
jour et j’ai appris que le blé de bonne qualité se vendait à 2 $ le
boisseau. Vous ne pouvez pas survivre avec des prix pareils alors
que le prix des engrais augmente. Vous ne pouvez pas récupérer le
coût de vos intrants. Tout cela est contrôlé par l’industrie
américaine. Voilà ce qui se passe. La Commission du blé a perdu
son influence sur le marché canadien.

We did go through the diversification. We brought in other
kinds of crops. I have been through that on our farm, and every
other farmer has been through it. What do we do now in terms of
processing? When I was a boy, our cattle all went to Canada
Packers in Winnipeg. Alberta, with their oil money, bought the
industry by putting in subsidies. I fed cattle in Alberta and there
was a subsidy of $70 a head on cattle fed in Alberta. You could
not feed a cow in Saskatchewan or Manitoba and compete. They
bought the industry. How are you going to stop that from
happening again? You have Tyson and Cargill in there — the big
players. Now a lot of the big feedlots are owned by the
Americans. I will make the point that a lot of American cattle
will be fed in Canada because of cheap feed. Here you can buy

Nous avons procédé à une diversification. Nous nous sommes
lancés dans d’autres types de cultures. C’est ce que nous avons fait
dans notre exploitation et tous les autres producteurs en ont fait
autant. Que faisons-nous maintenant pour la transformation?
Quand j’étais jeune, tout notre bétail allait chez Canada Packers,
à Winnipeg. Grâce à l’argent de son pétrole, l’Alberta a acheté
l’industrie en donnant des subventions. Quand j’ai engraissé du
bétail en Alberta, j’obtenais une subvention de 70 $ par tête. Vous
ne pouviez pas nourrir vos vaches en Saskatchewan ou au
Manitoba et concurrencer l’Alberta. L’Alberta a acheté
l’industrie. Comment allez-vous empêcher que cela se
reproduise? Vous avez les grosses entreprises Tyson et Cargill.
Un grand nombre des principaux parcs d’engraissement
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wheat for 75 cents a bushel; you cannot buy it for that in the
United States. They are going to ship their calves into Canada
and feed them. I would like your comments.

appartiennent maintenant aux Américains. Je dirais qu’une bonne
partie du bétail américain sera engraissé au Canada parce que le
fourrage y est bon marché. Vous pouvez acheter du blé à 75 cents
le boisseau, ce qui n’est pas possible aux États-Unis. Les
Américains vont expédier leurs veaux au Canada pour les
engraisser. Je voudrais savoir ce que vous en pensez.

Mr. Reykdal: I could talk here for a long time. How do we stop
it? One way is controlling the amount of cattle that feedlots can
own. In the United States, they can only own seven per cent. In
Canada, they can own as much packing capacity as they want. We
do not have the Combines Act in Canada to protect us from that.

M. Reykdal : Je pourrais en parler longtemps. Comment
l’empêcher? Une solution serait de limiter le nombre de bovins
que peuvent posséder les parcs d’engraissement. Aux États-Unis,
ils sont seulement autorisés à en posséder 7 p. 100. Au Canada, il
n’y a aucune limite. Nous n’avons pas au Canada le Combines
Act pour nous protéger.

When I lost my train of thought before, I was about to say that
when our finished beef went south across the line, the Americans
in turn, prior to May 20, would ship it to Japan, so the
United States made the profit on those cattle. Why did we not
just ship directly to Japan? We did not have the market; the
Americans had the market. How do we get that back? How do we
get extra processing? We have to start by getting our slaughter
plants up and going, do the processing and sell the beef within
Canada. Instead of importing beef from other countries like the
United States, the Canadian consumer — as Senator Tkachuk
said — eats Canadian beef. Once they realize that it is Canadian
beef, they indicate that they want Canadian beef. We do not have
to convince the Canadian consumer that we have wholesome beef.
Canadians like our beef and they are going to eat our beef.

Quand j’ai perdu le fil de mes pensées, tout à l’heure, j’allais
dire que lorsque nos bovins engraissés traversaient la frontière,
avant le 20 mai, les Américains les expédiaient vers le Japon et
c’est donc eux qui réalisaient un profit. Pourquoi n’avons-nous
pas simplement expédié nous-mêmes ces bovins vers le Japon? Ce
marché n’était pas à nous, mais aux Américains. Comment le
récupérer? Comment faire plus de transformation chez-nous?
Nous devons commencer par faire fonctionner nos abattoirs, nous
charger de la transformation et vendre le boeuf au Canada. Au
lieu d’importer du boeuf des États-Unis ou d’autres pays, le
consommateur canadien mangera du boeuf canadien, comme l’a
dit le sénateur Tkachuk. Quand le consommateur se rend compte
qu’il s’agit de boeuf canadien, c’est ce qu’il réclame. Nous n’avons
pas à convaincre le consommateur canadien que notre boeuf est
de bonne qualité. Les Canadiens aiment notre boeuf et vont le
consommer.

This is what we have to put out there. We have to get our
plants going so we can get the product out there.

Voilà ce que nous devons faire. Nous devons faire fonctionner
nos abattoirs afin de pouvoir sortir notre produit.

Senator Gustafson: The way I view it, it is such a big challenge.
Can we overcome all the mistakes we have made to this point?
The Canadian Wheat Board was before the committee here and I
asked them, ‘‘To whom do you sell your grain?’’ Most of the grain
goes to Cargill, and ADM buys our grain. They control our
industry, whether we want to admit that or not. There is no
question about it.

Le sénateur Gustafson : D’après ce que je peux voir, cela pose
un sérieux défi. Pouvons-nous réparer toutes les erreurs que nous
avons commises jusqu’ici? Quand la Commission canadienne du
blé a comparu devant le comité, je lui ai demandé à qui elle
vendait le grain. La majeure partie de nos céréales est vendue à
Cargill et ADM. Ces sociétés contrôlent notre industrie, que nous
voulions l’admettre ou non. Cela ne fait aucun doute.

I do believe in your idea of a mixed market in Manitoba. You
already have one in B.C. For goodness’ sake, do not scrap that. It
is not a rosy picture out there for agriculture.

Je crois à votre idée de marché mixte pour le Manitoba. Il y en
a déjà un en Colombie-Britannique. Pour l’amour du ciel, ne le
faites pas disparaître. La situation de l’agriculture n’est pas rose.

Mr. Reykdal: It never has been.

M. Reykdal : Elle ne l’a jamais été.

Senator Gustafson: Do we want to set up a competition with
the Americans like we have in the lumber industry where we will
start undercutting each other? The Americans have done a pretty
good job of selling Canadian beef to Japan. I see Mr. Kuziw
nodding his head, because he is an old cattleman and he knows
that.

Le sénateur Gustafson : Voulons-nous concurrencer les
Américains comme nous l’avons fait dans l’industrie du bois
d’oeuvre en nous livrant une guerre des prix? Les Américains ont
bien réussi à vendre le boeuf canadien au Japon. Je vois M. Kuziw
hocher la tête, car un vieil éleveur comme lui ne l’ignore pas.

I can see why the government is somewhat hesitant to jump in
with big dollars for new plants. I realize that there is a vacuum in
Manitoba. Saskatchewan, now with Moose Jaw, is opening again,
but they have been up and down. They have to analyze the
situation carefully to determine where we are going.

Je peux comprendre pourquoi le gouvernement hésite un peu à
accorder des sommes importantes pour la construction de nouveaux
abattoirs. Je sais qu’il y a un vide à combler au Manitoba. En
Saskatchewan, l’abattoir de Moose Jaw fonctionne de nouveau,
mais il y a eu des hauts et des bas. Il va falloir analyser la situation
attentivement pour décider de la voie à suivre.
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Mr. Reykdal: You are looking at why they would put money in
it. We could sit back and let the Americans run our country.

M. Reykdal : Vous vous demandez pourquoi ils y investiraient
de l’argent. Nous pourrions laisser tout simplement les
Américains gérer notre pays.

Senator Gustafson: That is what is happening. That is the point
I am making.

Le sénateur Gustafson : C’est ce qui se passe. Voilà ce que je
veux faire comprendre.

Mr. Reykdal: If we sit back and let that happen, it will happen.
If the government says, ‘‘Why should we put it in? We will let
Cargill and Tyson run our beef industry for us,’’ that is not what
we cattle producers want.

M. Reykdal : Si nous laissons faire, c’est ce qui arrivera. Si le
gouvernement dit : « Pourquoi devrions-nous intervenir? Nous
allons laisser Cargill et Tyson gérer notre industrie du boeuf pour
nous », ce n’est pas ce que veulent les producteurs bovins.

Senator Gustafson: I cannot agree more.

Le sénateur Gustafson : Je suis tout à fait d’accord avec vous.

Mr. Reykdal: We cannot have that attitude. We have to have
the attitude that we cannot let this happen. We have to take a
proactive stance, get our value added and get our consumers
onside and saying, ‘‘We want Canadian beef. We want Canadian
beef from Canadian farmers, produced in Canadian plants.’’ This
is what we have to push for.

M. Reykdal : Nous ne pouvons pas adopter ce genre d’attitude.
Nous ne pouvons pas accepter cela. Nous devons nous montrer
proactifs, offrir des produits à valeur ajoutée et amener nos
consommateurs à dire : « Nous voulons du boeuf canadien. Nous
voulons du boeuf canadien, produit par les agriculteurs canadiens
et dans des abattoirs canadiens ». Voilà quel doit être notre but.

Senator Gustafson: Do you not think that our officials are
asking the question of whether this will fly?

Le sénateur Gustafson : Ne pensez-vous pas que les
représentants du gouvernement se demandent si ça va marcher?

Mr. Reykdal: In Manitoba, it will fly.
Senator Gustafson: As long as Alberta oil money does not put
subsidies on cattle and buy all the cattle back into Alberta.
Mr. Reykdal: This negativity —
Senator Gustafson: I fed cattle for 10 years. The only reason I
fed in Alberta was because the Saskatchewan subsidies could not
compete with the Alberta subsidies. They were getting $70 a head
at one point in time. They bought the industry with oil money,
which was a good business operation for Alberta; no question.
It took all the cattle out of Manitoba and Saskatchewan.

Mr. Reykdal: I quit feeding when they took that off.
Senator Gustafson: What happens if they do that again?
Mr. Reykdal: I guess we will cross that hurdle at that time.

M. Reykdal : Au Manitoba, cela marchera.
Le sénateur Gustafson : À la condition que l’argent du pétrole
de l’Alberta ne serve pas à verser des subventions pour le bétail et
à racheter tous les bovins pour l’Alberta.
M. Reykdal : C’est une attitude négative.
Le sénateur Gustafson : J’ai engraissé des bovins pendant
10 ans. Si je l’ai fait en Alberta, c’est uniquement parce que les
subventions de la Saskatchewan ne pouvaient pas égaler celles de
l’Alberta. À un moment donné, ces subventions atteignaient 70 $
par tête. L’Alberta a acheté l’industrie avec l’argent du pétrole, ce
qui a été une bonne opération commerciale pour l’Alberta, sans
aucun doute. L’Alberta a pris tout le bétail du Manitoba et de la
Saskatchewan.
M. Reykdal : J’ai abandonné l’engraissement quand c’est arrivé.
Le sénateur Gustafson : Qu’arrivera-t-il si la même histoire
recommence?
M. Reykdal : Nous verrons à ce moment-là.

Senator Gustafson: I wish you well, but I think the time has
come when we have to look at facts. I have heard of added value
and diversification. When it comes to agriculture financing in
Canada, the banks have always supported the farmer as long as
the government would guarantee it. As long as they did not have
to take a risk, they put money in with the government backing.

Le sénateur Gustafson : Je vous souhaite bonne chance, mais je
crois qu’il est temps d’examiner les faits. J’ai entendu parler de
valeur ajoutée et de diversification. Pour ce qui est du financement
de l’agriculture, les banques ont toujours soutenu les producteurs
à la condition que le gouvernement garantisse les prêts. Tant
qu’elles n’ont pas à assumer de risques, elles prêtent de l’argent
avec la garantie du gouvernement.

Mr. Reykdal: The only ones who are supposed to take a risk
are the farmers. Is that what you are saying?

M. Reykdal : Les seuls qui sont censés courir des risques sont
les producteurs. C’est ce que vous voulez dire?

Senator Gustafson: That is what is happening.

Le sénateur Gustafson : C’est ce qui se passe.

Mr. Reykdal: We are the gamblers and the federal government
is not prepared to gamble at this point.

M. Reykdal : Nous sommes les parieurs et le gouvernement
fédéral n’est pas prêt à parier sur nous.

Senator Mercer: He is not saying it is right. I think Senator
Gustafson is making an observation.

Le sénateur Mercer : Il ne dit pas que ce soit une bonne chose.
Je crois que le sénateur Gustafson fait seulement une observation.
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Senator Kelleher: I have just one question. This idea Canadians
have of adding value to the product is great, because it means that
we will start processing in Canada and get more money for the
product. That is just great, except for one thing as I see it.
The Americans did not get where they are in the world by sitting
back and idly watching Canada steal their market from them.
I understand enough about this business to know that the
United States needs our cattle. If we start processing them here at
home, the United States will not be very happy, and they will
react. God knows, it might even turn out to be something like the
lumber industry. What will the Americans do if we start doing
this? They will not stand idly by. They will react and do
something. This will have an effect on Canada’s plants. What will
the Americans do when we start doing this? They are already
concerned that Canada is starting to add value and is putting in
plants to achieve it. What will happen?

Le sénateur Kelleher : J’ai seulement une question à poser.
L’idée de créer une valeur ajoutée me paraît bonne, car cela veut
dire que nous commencerons à transformer le produit au Canada,
ce qui nous rapportera plus d’argent. D’après moi, c’est très bien,
mais à un détail près. Les Américains ne se sont pas taillé la place
qu’ils occupent dans le monde en restant les bras croisés pendant
que le Canada leur volait leur marché. Je connais suffisamment la
question pour savoir que les États-Unis ont besoin de nos bovins.
Si nous commençons la transformation chez nous, les États-Unis
ne seront pas très contents et ils vont réagir. Cela pourrait même
donner le même genre de situation que pour le bois d’oeuvre. Que
vont faire les Américains si nous nous lançons dans ce genre de
choses? Ils ne vont pas rester les bras croisés. Ils vont réagir. Cela
aura un effet sur les abattoirs du Canada. Que feront les
Américains? Ils s’inquiètent déjà de voir le Canada se diriger
vers la production à valeur ajoutée et construire des abattoirs
pour y parvenir. Que se passera-t-il?

Senator Gustafson: I think, as a point of interest, this
gentleman is the former Minister of Trade.

Le sénateur Gustafson : Je pense devoir signaler que ce
monsieur est l’ancien ministre du Commerce extérieur.

Mr. Reykdal: If I could answer what will happen, maybe if we
have plants up and running in Manitoba, B.C., Alberta and
Saskatchewan, and there are plants in the States competing for
the cattle, maybe we as cattle producers will get more money for
our cattle.

M. Reykdal : Peut-être que si nous avons des abattoirs au
Manitoba, en Colombie-Britannique, en Alberta et en
Saskatchewan et qu’il y en a également aux États-Unis qui se
concurrent pour le bétail, les producteurs bovins obtiendront plus
d’argent leurs animaux.

Senator Oliver: Put the price up.

Le sénateur Oliver : Les prix augmenteront.

Mr. Reykdal: Put the price up, so we will be winners either way.
If we do not have a processing plant in Manitoba or in the rest of
Canada, there will be no competition, and we will be price takers.
They will say, ‘‘We will give you so much a pound; take it or leave
it.’’ That is what is happening right now in the industry.

M. Reykdal : Comme les prix augmenteront, nous en sortirons
gagnants de toute façon. Si nous n’avons pas d’usines de
transformation au Manitoba ou ailleurs au Canada, il n’y aura
pas de concurrence et nous devrons accepter les prix qu’on nous
donnera. On dira : « Nous vous donnons tant la livre, c’est à
prendre ou à laisser ». C’est ce qui se passe actuellement dans
l’industrie.

Senator Kelleher: What will the Americans do as we bring these
plants on stream?

Le sénateur Kelleher : Que feront les Américains lorsque ces
abattoirs commenceront à fonctionner?

Mr. Reykdal: At this point in time, they are complaining
because this is happening. There is also pressure from our calf
producers and others who have a lot of money behind them. They
are pressuring the courts to not open the border to Canadian
cattle. There was an announcement out of Washington yesterday
that they were not going to allow beef from animals over
30 months to cross the border on March 7, as they previously
announced they would. To me, this is good news for us because
that means they will not let live cattle in any time soon either.

M. Reykdal : Pour le moment, ils se plaignent. Il y a aussi les
pressions de nos producteurs de veau et de gens qui ont de gros
appuis financiers. Ils demandent aux tribunaux de ne pas rouvrir
la frontière aux bovins canadiens. On a annoncé à Washington,
hier, que la viande de boeuf provenant d’animaux âgés de plus de
30 mois ne serait pas autorisée à traverser la frontière le 7 mars
comme on l’avait annoncé précédemment. C’est une bonne
nouvelle pour nous, car cela veut dire que le bétail sur pied ne
franchira pas non plus la frontière de sitôt.

Senator Kelleher: I understand that and the measures the
Americans will bring. That is a temporary thing. In the long run,
what will the Americans do? They will not stand idly by. How will
they react and what effect will this have on us?

Le sénateur Kelleher : Je comprends, mais les mesures que vont
prendre les Américains seront seulement temporaires. Que feront
les Américains à long terme? Ils ne vont pas rester les bras croisés.
Comment vont-ils réagir et quelles conséquences cela aura-t-il
pour nous?

Mr. Reykdal: My comments to Senator Gustafson will be the
same to you. If we always sit back and wait for the Americans to
tell us what to do, we will always be at their beck and call. If we
fight back and say, ‘‘We will do our own,’’ at least something will
happen. We could just sit back, roll over and let them run us,

M. Reykdal : Je répéterais la même chose que ce que j’ai dit au
sénateur Gustafson. Si nous attendons que les Américains nous
disent quoi faire, nous serons toujours à leur merci. Si nous
décidons de nous débrouiller tous seuls, au moins il se passera
quelque chose. Nous pourrions les laisser nous piétiner, mais je ne
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which I do not foresee happening in my vision of things. I know
you have been in trade and probably have a lot more experience
than I. I am a fighter; I am not going to quit.

pense pas que cela arrivera. Je sais que vous vous êtes occupé du
commerce extérieur et que vous avez sans doute beaucoup plus
d’expérience que moi. J’ai l’habitude de me battre et je ne vais pas
abandonner.

Senator Kelleher: With the greatest respect, you are not
actually answering my question. Mr. Kuziw, can we hear from
you?

Le sénateur Kelleher : Je me permettrais de vous faire
remarquer que vous n’avez pas vraiment répondu à ma
question. Monsieur Kuziw, avez-vous également une opinion?

Mr. Kuziw: Prior to us putting the Blue Mountain Packers
plant into existence, or putting it back on the trail, we actually
priced all our meat, our buying of the cattle, at exact daily market
prices. At that time, cows averaged 60 cents per pound and bulls
were at 70 cents per pound throughout Western Canada. That is
what we were selling them for and that is what the Americans
were buying them for. That is how we priced our inputs.

M. Kuziw : Avant d’ouvrir l’abattoir Blue Mountain Packers
ou de le relancer, nous avons établi le prix de toute notre viande,
des bovins que nous achetons au prix exact du marché du jour. À
ce moment-là, les vaches se vendaient en moyenne 60 cents la livre
et les taureaux 70 cents la livre dans tout l’ouest du pays. C’est à
ce prix que nous les vendions et que les Américains les achetaient.
C’était le prix de nos intrants.

As you mentioned, we do have a niche market in fresh, boneless
meat. We do not freeze our meat. The secondary processors with
which we are so closely associated may continue to use our product.
Costco has picked up the market for kipper beef jerky, which is
made with fresh meat. Grimms is making it in the Lower Mainland
of British Columbia. They can only use fresh meat because of the
amount of pressure used to compress the meat to keep it together.
They use about 2,500 pounds per square inch of pressure. If they
use frozen meat, which contains ice particles, the meat will break
down when packaged. We hope that will continue to be a number
one product for them as well as for us.

Comme vous l’avez mentionné, nous exploitons un créneau
dans le marché de la viande fraîche désossée. Nous ne congelons
pas notre viande. Les transformateurs secondaires avec qui nous
sommes associés de très près peuvent continuer à utiliser notre
produit. Costco a repris le marché du boeuf séché, qui est fabriqué
à partir de la viande fraîche. Grimms le fabrique dans le sud de la
Colombie-Britannique. Elle peut seulement utiliser de la viande
fraîche à cause de la quantité de pression utilisée pour comprimer
la viande. Elle utilise une pression d’environ 2 500 livres au pouce
carré. Si elle se servait de viande congelée, qui contient des
particules de glace, la viande s’effriterait lors de l’emballage. Nous
espérons que ce produit restera très important pour cette
entreprise comme pour nous.

On the West Coast there are a lot of secondary processors, and
fresh meat has added colour and flavour to the offshore meat.

Il y a de nombreux transformateurs secondaires sur la côte
Ouest pour qui la viande fraîche permet d’ajouter de la couleur et
de la saveur à la viande étrangère.

Does that help a bit?

Cela vous éclaire-t-il un peu?

Senator Kelleher: Not really, because I know the Americans
will not stand idly by. They will understandably react to what we
are doing. What will they do? Will they interfere with our plans to
add value? Will they be successful? They are huge and have a lot
of money and can stand the attrition that will go on for several
years.

Le sénateur Kelleher : Pas vraiment, car je sais que les
Américains ne resteront pas les bras croisés. Ils vont
certainement réagir. Que feront-ils? Vont-ils déranger nos plans
en ce qui concerne la valeur ajoutée? Vont-ils réussir? Ce sont
d’énormes sociétés qui disposent de beaucoup d’argent et qui
pourront supporter le ralentissement des affaires pendant
plusieurs années.

Mr. Kuziw: They also have the secondary processing
equipment in place, which we no longer have. We have given
that all up.

M. Kuziw : Ils disposent également d’équipement de
transformation secondaire que nous n’avons plus. Nous avons
renoncé à tout cela.

Senator Kelleher: I am somewhat concerned about this. Do not
misunderstand me; I think that what you are doing is great.
I admire the gumption of the Canadian people doing this.

Le sénateur Kelleher : Cela m’inquiète un peu. Ne vous
méprenez pas. J’apprécie ce que vous faites. J’admire le courage
des Canadiens.

As Senator Gustafson said, we have to look at this from an
economic point of view, and I am concerned about what will
happen in the future.

Comme l’a dit le sénateur Gustafson, nous devons voir les
choses du point de vue économique et je m’inquiète de ce l’avenir
nous réserve.

Mr. Reykdal: When we get our plant up and running in
Manitoba, it will be producer owned and producer invested.
When you invest in something, you do not want to lose your
investment. If the producers do not bring their animals to our
plant, they will lose their investment. They are not likely to do

M. Reykdal : Lorsque notre abattoir fonctionnera au
Manitoba, il appartiendra aux producteurs, car ce sont les
producteurs qui y ont investi. Quand vous faites un
investissement, vous ne voulez pas le perdre. Si les producteurs
n’amènent pas leurs animaux à notre abattoir, ils perdront leur
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that, so we will have a captive supply of cattle. Once we have that
captive supply of cattle, someone would have to bid pretty high to
get them. This will give us an advantage.

investissement. Nous aurons donc un approvisionnement captif
en bovins. Une fois que nous aurons cet approvisionnement
captif, les autres devront payer très cher pour obtenir les bêtes.
Cela va nous conférer un avantage.

As far as selling the product, the hot-boning method, which has
proven to be successful for boneless beef in other countries, would
give us a competitive edge over what they are doing in the United
States.

Pour ce qui est de vendre notre produit, le désossage à chaud,
qui a fait ses preuves dans d’autres pays, nous apportera un
avantage par rapport à la concurrence américaine.

Those are a couple of examples of where we would be at an
advantage over them.

Ce sont là quelques exemples des avantages que nous aurons de
notre côté.

Senator Callbeck: There has been some discussion this morning
about interprovincial trade. As I understand it, in order to sell to
other provinces you have to be registered by CFIA, which means
you must adhere to federal regulations, and those are the same
regulations or standards that you must adhere to in order to sell
to a foreign country. Is that right?

Le sénateur Callbeck : Ce matin, on a parlé un peu du
commerce interprovincial. Si j’ai bien compris, pour vendre dans
d’autres provinces, vous devez être agréés par l’ACIA, ce qui veut
dire que vous devez respecter la réglementation fédérale, c’est-àdire les mêmes règles ou normes que celles à respecter pour vendre
à un pays étranger. C’est bien cela?

Mr. Kuziw: They will be. They are not at this time.

M. Kuziw : Ce sera le cas. Ce n’est pas encore vrai pour le
moment.

Senator Callbeck: It is my understanding that there are certain
terms and conditions in the regulations that are coming into force,
which are there because foreign countries want them, but they
really have nothing to do with food safety or the health of the
product.

Le sénateur Callbeck : Je crois que la réglementation qui doit
entrer en vigueur prévoit certaines conditions qui sont là parce
que les pays étrangers les ont réclamées, mais qui n’ont, en fait,
rien à voir avec la salubrité des aliments ou du produit.

Do you agree with the standards that are coming in for the new
regulations? Should we have a different level of interprovincial
standard as compared to international standard?

Êtes-vous d’accord avec les normes que prévoit la nouvelle
réglementation? Devrions-nous avoir un niveau de normes
différent pour le commerce interprovincial et le commerce
international?

Mr. Kuziw: Food safety is still the first priority of standards.
We must consider that at all times. I am not saying that the food
from those small abattoirs was not safe, because I have not heard
of people passing away as a result of consuming it. The only thing
that has happened is contamination of hamburger, and with
hamburger we do not know what the consumer has done to it
once it has left the secondary processor or the store. The latest
problem was with consumption of raw hamburger, which is not a
good thing to do, regardless of where you are from. How was this
meat prepared? In most cases, hamburger is 100 per cent safe. The
only difference is that it goes through many more processes than a
whole piece of meat.

M. Kuziw : La salubrité des aliments demeure le premier
objectif des normes. Nous devons toujours en tenir compte. Je ne
veux pas dire que les aliments produits par les petits abattoirs ne
sont pas salubres, car je n’ai pas entendu parler de gens qui
seraient morts après en avoir consommé. Le seul problème qu’il y
a eu est la contamination de la viande hachée, mais nous ne
savons pas si elle est attribuable à ce que le consommateur en a
fait une fois que la viande a quitté l’établissement de
transformation secondaire ou le magasin. Le problème le plus
récent était lié à la consommation de viande hachée crue, ce qui
n’est pas une bonne chose à faire de toute façon. Comment cette
viande a-t-elle été préparée? Dans la plupart des cas, la viande
hachée est sûre à 100 p. 100. La seule différence est qu’elle subit
beaucoup plus de manipulation qu’une pièce de viande entière.

I think that some of the provincial standards should be
increased, but would we kill that industry by implementing these
rules? I do not know whether the small abattoirs can live with the
HACCP program. Many of them will not be able to afford it,
especially if the government does not help them, at least with a
generic system. Perhaps somebody could compile all these papers
on a computer. At the present time, we have four loose-leaf
binders full, and we are probably not half done. That is just with
the HACCP program with the CFIA, because everything has to
be written up. I hope we do not kill that small abattoir.

Je crois que certaines normes provinciales devraient être
resserrées, mais cela étoufferait-il l’industrie? Je ne sais pas si les
petits abattoirs peuvent suivre le programme HACCP. Un grand
nombre d’entre eux n’auront pas les moyens de le faire, surtout si
le gouvernement ne les aide pas en leur offrant au moins un
système générique. Quelqu’un pourrait peut-être compiler tous
ces documents dans un ordinateur. Pour le moment, cela remplit
quatre gros classeurs et nous n’en sommes sans doute qu’à la
moitié. C’est seulement pour le programme HACCP, car tout doit
être écrit. J’espère que nous ne tuerons pas les petits abattoirs.

Senator Callbeck: What are these regulations or standards that
are coming that would be the same for international and
interprovincial?

Le sénateur Callbeck : Quels sont les nouveaux règlements ou
nouvelles normes qui seront les mêmes pour le commerce
international et le commerce interprovincial?
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Mr. Kuziw: One item that we had quite a problem with when
we were trying to get CFIA approval was the inspectors’
inspection station. We went by the rule of 244 square
centimetres that CFIA had in the booklet. Our lift, after
renovating, met those standards. The following week, we
learned that the USDA standard was a four-by-eight inspection
station. We could not install that inspection station without
knocking out an outside wall or, as they suggested, changing a
rail. You do not just put a zigzag in an automatic rail when you
have an animal coming by every two minutes. In some of these
abattoirs, where would you put a four-by-eight stand for carcass
inspection? Many places do not have that facility and do not do a
citric wash to protect from E. coli and salmonella. They do not do
the swabs, because they cost $20 per test. The cost would go on
and on if we go with such a practice. It is fine if you are doing
thousands of head per day, like Cargill which runs 5,200 head
each day through its plant. We cannot do that; Mr. Reykdal will
not do that and many of these smaller niche places will not do
that. However, there are some good ideas for animal processing
like the black Angus and Hereford programs. The U.S. will not
pick that up on the other side. I did not mention that to Senator
Kelleher, but I do not think they will get into that niche program
because it will be more or less locally oriented.

M. Kuziw : Ce qui nous a causé un sérieux problème lorsque
nous avons essayé d’obtenir l’approbation de l’ACIA, c’était le
poste d’inspection. Nous avions respecté la règle de
244 centimètres carrés qui figurait dans la brochure de l’Agence.
Une fois rénové, notre élévateur répondait à cette norme. La
semaine suivante nous avons appris que la norme de l’USDA
prévoyait une station d’inspection de 4 pieds sur 8. Nous ne
pouvions pas l’installer sans démolir un mur extérieur ou, comme
on nous l’a suggéré, sans modifier un rail. Vous ne pouvez pas
installer un coude dans un rail automatique si vous avez un animal
qui arrive toute les deux minutes. Où pourriez-vous installer un
poste de 4 pieds sur 8 pour l’inspection des carcasses dans certains
de ces abattoirs? De nombreux établissements n’ont pas cette
installation et ne font pas de lavage à l’acide citrique pour protéger
la viande contre l’E coli et la salmonelle. Ils ne font pas les
prélèvements, car cela coûte 20 $ par test. Si nous le faisons, cela
fera grimper les coûts. C’est très bien si vous abattez des milliers de
têtes par jour, comme Cargill qui abat quotidiennement 5 200 têtes
de bétail. Nous ne pouvons pas le faire, M. Reykdal ne le fera pas,
pas plus qu’un grand nombre de ces petits abattoirs. Néanmoins, il
y a de bonnes idées à suivre pour le traitement des animaux comme
les programmes pour les races Black Angus et Hereford. Les ÉtatsUnis ne feront pas la même chose de l’autre côté de la frontière. Je
ne l’ai pas mentionné au sénateur Kelleher, mais je ne pense pas
qu’ils participeront à ce programme, parce qu’il sera plus ou moins
local.

Senator Callbeck: Currently, the standards for interprovincial
trade are not the same as they are for international trade, but they
will be.

Le sénateur Callbeck : À l’heure actuelle, les normes pour le
commerce interprovincial ne sont pas les mêmes que pour le
commerce international, mais elles le deviendront.

Mr. Kuziw: That is right, and they are not the same as the
European Union.

M. Kuziw : C’est exact, et elles sont différentes de celles de
l’Union européenne.

Senator Callbeck: This will make it much harder for the small
producer.

Le sénateur Callbeck : Cela va rendre les choses beaucoup plus
difficiles pour le petit producteur.

Mr. Kuziw: Definitely.

M. Kuziw : Sans aucun doute.

Senator Callbeck: When are those standards coming into
effect?

Le sénateur Callbeck : Quand ces normes vont-elles entrer en
vigueur?

Mr. Kuziw: We are supposed to receive a letter from the CFIA
before the end of February telling us that we have to be HACCP
certified or we have to have our application in by November 29.

M. Kuziw : Nous sommes censés recevoir une lettre de l’ACIA
avant la fin de février pour nous dire que nous devons obtenir
l’agrément HACCP ou présenter notre demande d’ici
le 29 novembre.

Senator Callbeck: Thank you.
Senator Gustafson: I was a member of Parliament for several
years when we had a problem between Manitoba and
Saskatchewan. Somebody was trying to sell beef from
Gainsborough to Brandon and could not do it because one of
the provinces had to have brick and cinder blocks, while the other
had two-by-fours covered with steel. Thus, he could not sell in the
other province. We operate as 10 vassal states in Canada. We talk
about international free trade but we do not even have free trade
among the provinces in this country. That is our biggest problem.

Mr. Kuziw: Absolutely.

Le sénateur Callbeck : Merci.
Le sénateur Gustafson : J’étais député depuis plusieurs années
lorsqu’il y a eu un problème entre le Manitoba et la
Saskatchewan. Quelqu’un essayait de vendre du boeuf entre
Gainsborough et Brandon, mais ne pouvait pas le faire parce
qu’une des deux provinces exigeait une construction en briques et
en blocs de ciment tandis que l’autre prévoyait des deux par
quatre recouverts de tôle d’acier. Cette personne ne pouvait donc
pas vendre dans l’autre province. Au Canada, nous fonctionnons
comme 10 États séparés. Nous parlons du libre-échange au niveau
international, mais nous n’avons même pas le libre-échange entre
les provinces du pays. C’est là notre principal problème.
M. Kuziw : Absolument.
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Senator Gustafson: Mr. Kuziw, you could run into that
problem at every corner, I am sure. Do you grind hamburger,
or who does that?

Le sénateur Gustafson : Monsieur Kuziw, ce même problème
existe sans doute partout. Hachez-vous de la viande ou qui le fait?

Mr. Reykdal: That is further processing, and we are looking at
doing that down the road.

M. Reykdal : C’est une transformation secondaire et nous
envisageons de le faire un peu plus tard.

Senator Gustafson: I would think that McDonald’s might be
the biggest way to get rid of much of this tough beef when it is
bringing 12 cents per pound.

Le sénateur Gustafson : Je suppose que McDonald’s
représenterait la meilleure façon de se débarrasser de la majeure
partie du boeuf plus coriace s’il rapporte 12 cents la livre.

Mr. Reykdal: Do not say ‘‘tough beef.’’ It is not all tough. That
beef is not for hamburger but for further processing. The
hamburger that you eat is from the better animals, I would
assume, because that is what I would do.

M. Reykdal : Je ne dirais pas que c’est du « boeuf coriace ».
Il n’est pas vraiment coriace. La viande dure n’est pas destinée
aux hamburgers, mais à la transformation secondaire. Le
hamburger que vous mangez est sans doute fait à partir de la
viande de meilleure qualité, car c’est ce que je ferais moi-même.

Senator Gustafson: It would appear to me that your packing
plant would have a captive market in the Lower Mainland,
Mr. Kuziw.

Le sénateur Gustafson : J’ai l’impression que votre usine de
transformation aurait un marché captif dans le sud de la province,
monsieur Kuziw.

Mr. Kuziw: We have that, Senator Gustafson. With the co-op
livestock members on our side, we run right from Vanderhoof all
the way to the B.C. border. That has probably been one of our
best moves. We had to put them on side mainly because we could
not raise the money through the unit holder fund.

M. Kuziw : En effet, sénateur Gustafson. Avec les membres de
la coopérative de notre côté, notre clientèle s’étend de Vanderhoof
jusqu’à la frontière de la Colombie-Britannique. Cela a sans doute
été une de nos meilleures décisions. Si nous les avons ralliés à
nous, c’était surtout parce que nous ne pouvions pas lever les
fonds nécessaires en vendant suffisamment de parts.

I will respond to your question on hamburger and value added.
We have been running since November 10. For the last two
weeks, we have not been able to supply the Lower Mainland
people who have asked for our meat. We were asked for meat in
Alberta, and we could not bring it to them because we cannot
produce enough of it. That is why we will need some kind of help
in order to increase the plant in the Salmon Arm area to do a job
for the OTM and for the rancher. That has raised the price of
cattle in that area.

Je vais répondre à votre question concernant la viande hachée
et la valeur ajoutée. Notre abattoir fonctionne depuis le
10 novembre. Au cours des deux dernières semaines, nous
n’avons pas réussi à répondre à la demande des gens du sud de
la province qui voulaient acheter notre viande. On nous a
demandé de la viande en Alberta, mais nous n’avons pas pu la
fournir parce que notre production était insuffisante. Voilà
pourquoi nous avons besoin d’aide pour augmenter la capacité
d’abattage dans la région de Salmon Arm pour les bovins âgés de
plus 30 mois, dans l’intérêt des éleveurs. Cela a permis
d’augmenter le prix du bétail dans cette région.

Senator Gustafson: You have a captive market of 4 million
people.

Le sénateur Gustafson : Vous avez un marché captif de
4 millions de consommateurs.

Mr. Kuziw: That is correct.

M. Kuziw : C’est exact.

The Chairman: Honourable senators, Mr. Reykdal and
Mr. Kuziw, this has been a rollicking session. Thank you.

La présidente : Honorables sénateurs, monsieur Reykdal et
monsieur Kuziw, c’était une séance très animée. Merci.

Mr. Reykdal: On behalf of all the producers of Manitoba,
Saskatchewan and Ontario, I thank you for the time to appear
before the committee to bring our case forward.

M. Reykdal : Au nom de tous les producteurs du Manitoba, de
la Saskatchewan et de l’Ontario, je vous remercie de nous avoir
permis de comparaître devant le comité pour faire valoir notre
point de vue.

Mr. Kuziw: I thank you on behalf of Alberta, B.C. and a little
bit of Saskatchewan.

M. Kuziw : Je vous remercie au nom de l’Alberta, de la
Colombie-Britannique, et un peu aussi de la Saskatchewan.

The committee adjourned.

La séance est levée.

OTTAWA, Tuesday, February 15, 2005

OTTAWA, le mardi 15 février 2005

The Standing Senate Committee on Agriculture and Forestry
met this day at 6 p.m. to study the present state and future of
agriculture and forestry in Canada.

Le Comité sénatorial permanent de l’agriculture et des forêts se
réunit à 18 heures aujourd’hui pour discuter de l’état actuel et des
perspectives d’avenir de l’agriculture et des forêts au Canada.
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Le sénateur Joyce Fairbairn (présidente) occupe le fauteuil.
[Traduction]

The Chairman: Senators, tonight we are continuing our
discussions with leaders in agriculture from across the country
on the issue of the development of new packing plant facilities and
operations within our country in the wake of the mad cow crisis
of a year and a half ago.

La présidente : Mesdames et messieurs les sénateurs, nous
poursuivons ce soir nos discussions avec des chefs de file de
l’agriculture de tout le Canada au sujet de la mise en place de
nouvelles installations et activités d’abattage au Canada, par suite
de la crise de la maladie de la vache folle qui a éclaté il y a un an et
demi.

We used to have a packing plant industry across the country.
In more recent years, it turned into a couple of very large plants in
the province of Alberta, and just a few other smaller
organizations across the country; however, that has changed.
We have entrepreneurs and farmers gathering in good spirits and
with a lot of effort and hope to increase Canadian capacity to
process our own cattle.

Autrefois, nous avions dans tout le pays une industrie de la
transformation de la viande. Ces dernières années, elle a été
réduite au point qu’il n’existe plus au Canada qu’un ou deux
grands établissements en Alberta et quelques petites installations
ailleurs. Mais cette situation a changé. Nous avons des
entrepreneurs et des agriculteurs qui se regroupent avec
optimisme, détermination et espoir pour augmenter la capacité
du Canada de transformer son propre bétail.

Tonight we have with us Mr. Dean Baglole, who is the
Chairman of the Atlantic Beef Producers Co-operative. He comes
from Prince Edward Island. We also have Mr. Mark Ishoy, who
is the General Manager of Gencor Foods Incorporated. He comes
to us from Kitchener, Ontario.

Ce soir, nous accueillons M. Dean Baglole, président de
l’Atlantic Beef Producers Co-operative. Il vient de l’Île-du-PrinceÉdouard. Nous avons également avec nous M. Mark Ishoy,
directeur général de Gencor Foods Incorporated. Il vient de
Kitchener, en Ontario.

Mr. Baglole, please proceed with your presentation.

Monsieur Baglole, je vous invite à nous présenter votre exposé.

Mr. Dean Baglole, Chairman, Atlantic Beef Producers
Co-operative: Atlantic Beef Products Inc. is a small beef facility
in the Maritimes situated in Prince Edward Island. It is a
partnership among beef producers. There are 190 plus farmers
who have come together to form a cooperative. They have
partnered with a retailer in our Atlantic area to actually build
their own beef plant.

M. Dean Baglole, président, Coopérative des producteurs de
boeuf de l’Atlantique : La Coopérative des producteurs de boeuf
de l’Atlantique est une petite installation de transformation du
bœuf dans les Maritimes qui est située dans l’Île-du-PrinceÉdouard. Il s’agit d’un partenariat qui regroupe des éleveurs de
bœuf. Plus de 190 éleveurs se sont regroupés pour former une
coopérative. Ils se sont associés avec un détaillant de l’Atlantique
pour bâtir leur propre installation.

We have been working on it for a couple of years. We actually
began some limited production in December of 2004. We are in
the process right now of getting things moving forward. Our
numbers are improving every week, and we are very pleased to
actually be in the position that we are today.

Nous travaillons sur ce projet depuis un ou deux ans. Nous
avons entrepris une production limitée en décembre 2004, et nous
sommes actuellement en train d’accroître la production. Les
chiffres augmentent de semaine en semaine et nous sommes très
heureux de la position qui est aujourd’hui la nôtre.

With the help of the federal government, we are in the process
of implementing a traceability project that will be a pilot for beef
or pork or whatever, right across the country. We are actually
looking at being able to trace any particular piece of meat right
back to the farm where it originated. Right now we are looking at
different technology and getting ready over the next month or so
to make an announcement about who will be putting that in. We
hope to have that up and running in approximately six months.

Avec l’aide du gouvernement fédéral, nous sommes en train de
réaliser un projet de traçabilité qui sera un projet pilote pour le
bœuf ou le porc, ou encore d’autres animaux, dans l’ensemble du
pays. Nous espérons pouvoir retracer n’importe quelle pièce de
viande jusqu’à l’exploitation où la bête a été élevée. En ce
moment, nous étudions différentes technologies et nous devrions
annoncer d’ici environ un mois qui implantera ce projet. Nous
espérons que le système sera exploitable dans environ six mois.

Because of our ownership structure and because the majority
shareholders of our plant are the producers themselves, we are
probably more aware of the relationship between the plant and
the producer than are the larger plants. We have a number of
issues on which the producers have to work very hard and keep in
mind. They have to realize that the plant is only as good as the
product that goes into it. They have to realize — and we have
made it clear from day one — that the plant must be able to show

Étant donné la structure du capital et parce que les éleveurs
représentent la majorité des actionnaires de notre installation,
nous sommes probablement plus conscients de la relation entre
l’installation et l’éleveur qu’on ne peut l’être dans les grandes
usines. Nous avons un certain nombre de dossiers sur lesquels les
producteurs doivent travailler très fort et qu’ils ne doivent pas
perdre de vue. Ils doivent savoir que la qualité de la production de
l’usine dépend du produit de départ. Ils doivent prendre
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a profit. We are hoping that with the help of a retailer and being
able to get some feedback from consumers that we will be able to
offer a product on par with any product available in Canada.

conscience — et nous l’avons dit clairement dès le début — que
l’usine doit pouvoir dégager des bénéfices. Nous espérons que,
avec l’aide d’un détaillant et grâce aux réactions des
consommateurs, nous pourrons offrir un produit qui n’a rien à
envier à ce qui se fait ailleurs au Canada.

The biggest reason we began this exercise in the first place was
because we lost our processing plants in the Maritimes, and we
had no other options but to go farther, which was to Quebec or
Ontario or beyond. The cost of transport was prohibitive, and we
could not afford to keep it up.

La grande raison qui nous a poussés à entreprendre cette
initiative, c’est que nous avons perdu nos usines de
transformation dans les Maritimes, et que nous n’avions pas
d’autre possibilité que de livrer notre bétail plus loin, c’est-à-dire
au Québec ou en Ontario et même plus loin encore. Le coût du
transport était prohibitif et nous n’arrivions pas à tenir le coup.

We feel that one of our main functions is to make the
producers viable. We have told them from day one that we are not
going to make them rich; that is not why we are in the business,
but we certainly hope we can give them an opportunity to expand
their operations and continue doing something they are good at
and that they would like to continue doing in our area.

Nous estimons qu’une de nos fonctions principales consiste à
rendre les entreprises d’élevage rentables. Nous avons dit aux
éleveurs dès le départ que nous n’allions pas les rendre riches; que
ce n’est pas la raison pour laquelle nous sommes en affaires, mais
que nous espérions leur donner la possibilité de prendre de
l’expansion et de continuer à faire un métier dans lequel ils
excellent et qu’ils veulent continuer d’exercer dans notre région.

Right now we have a staff of around 50 full-time people in our
area, and I am very pleased about that. We have excellent buy-in
from producers. We sold shares, spaces in our plant, to these
producers, and they exceeded our expectations. We actually
stopped selling because we did not want to have more cattle than
we felt we could do in year one, and potentially in year two. We
are pleased. We feel we have opportunities. We think there are
markets. We are going to concentrate, for now anyway, on
branded double A and triple A products. We are looking forward
to seeing what the next year or 10 or 20 will bring.

En ce moment, nous avons un effectif d’une cinquantaine
d’employés à temps plein dans notre région, et j’en suis très
heureux. Nous avons chez les éleveurs un excellent taux
d’adhésion. Nous avons vendu des participations, des espaces
dans nos installations, et la demande a dépassé nos attentes. Nous
avons interrompu l’effort de vente parce que nous ne voulions pas
avoir plus de bétail que nous ne pensions pouvoir en transformer
au cours de la première année, et peut-être dans la deuxième.
Nous sommes satisfaits. Nous estimons que nous avons des
possibilités, qu’il existe des marchés. Pour l’instant en tout cas,
nous allons axer nos efforts surtout sur les produits double A et
triple A. Nous avons hâte de voir ce que l’année prochaine nous
réserve et ce qui se passera dans dix ou 20 ans d’ici.

Mr. Mark Ishoy, General Manager, Gencor Foods Inc: I will
give you some background on Gencor, because Gencor is the
product of an amalgamation in Ontario between United Breeders
and Western Breeders. That happened in 1996. It is the product of
a number of farm groups that have been in business since the
1940s and 1950s. Gencor is a non-share capital corporation that
was formed a number of years ago, and it is there to benefit
producers.

M. Mark Ishoy, directeur général, Gencor Foods Inc : Je vais
vous donner quelques renseignements sur Gencor, parce que cette
société est le produit de la fusion, en Ontario, des United Breeders
et des Western Breeders. La fusion remonte à 1996. Elle est la
création d’un certain nombre de groupes agricoles qui sont en
affaires depuis les années 40 et 50. Gencor est une société sans
capital-actions qui a été créée il y a un certain nombre d’années et
elle est là pour servir les producteurs.

Over the years, it has been run as a business. They have built
up an equity base that they feel can withstand the pressures of
normal business, and after that, they return money to producers.
A few years ago they invested in the Semex Alliance, which sells
dairy genetics around the world. They do that in conjunction with
semen producers in Quebec, Western Canada and Eastern
Ontario. They have a priority discount program now for their
producers who participate and they pay back money; they provide
a discount back to the producers each year.

Au fil des ans, la société a été dirigée comme une entreprise.
Elle a constitué un avoir propre qui semblait suffisant pour
résister aux pressions des activités normales, après quoi elle a
donné un rendement aux producteurs. Il y a quelques années, elle
a investi dans Semex Alliance, entreprise qui vend du matériel
génétique de souche laitière. Elle le fait avec le concours des
producteurs de semence du Québec, de l’ouest du Canada et de
l’est de l’Ontario. Elle a maintenant un programme d’escompte
pour ses producteurs qui participent, et elle leur donne un
rendement monétaire; elle accorde un escompte aux producteurs
chaque année.

They had some money when the cow cull problem came along.
As the problem became apparent, the board of directors started to
look at the packing industry and look at opportunities to help
their producers. They began looking into the whole packing house

La société avait un peu d’argent lorsque le problème des vaches
de réforme a surgi. Lorsque le problème est devenu évident, le
conseil d’administration a commencé à étudier l’industrie de la
transformation du bétail et à envisager des moyens d’aider les
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industry. They hired some consultants from Malik Creek in
Fergus. I have been in the packing house business for a number of
years ago, and I helped a little bit with the due diligence process.

producteurs. L’étude a d’abord porté sur l’ensemble du secteur de
l’abattage. La société a engagé des consultants de Malik Creek, à
Fergus. Il y a un certain nombre d’années, j’ai travaillé dans ce
secteur, si bien que j’ai pu les aider un peu dans l’étude du
processus de diligence raisonnable.

Gencor looked at five different opportunities in Ontario, some
of which were starting greenfield. The plant we ultimately bought
had been a former federally inspected packing plant that had lost
its licence, because it had been closed for four years. If you were
going to buy that plant, you had to refurbish it and bring it up to
today’s standards for the CFIA. We looked at a plant just inside
the border of Quebec that had closed, which was an opportunity
to convert a hog facility. Ultimately, they landed on the Kitchener
plant because for Ontario, the largest cattle population is
probably somewhere in Southwestern Ontario. They bought the
plant probably a year ago now, applied to the CFIA to get the
licensing approval process going and started to fix up the plant.

Gencor a envisagé cinq possibilités différentes en Ontario, dont
certaines exigeaient que l’on construise des installations
entièrement nouvelles. L’usine que nous avons fini par acheter
avait été un abattoir inspecté par les autorités fédérales et elle
avait perdu son permis parce qu’elle avait fermé ses portes il y a
quatre ans. Si nous achetions cette installation, il fallait la
rééquiper et la rendre conforme aux normes actuelles de l’ACIA.
Nous avons envisagé aussi un abattoir situé juste de l’autre côté
du Québec et qui avait été fermé. C’était une occasion de convertir
une installation prévue pour les porcs. En fin de compte, la société
a opté pour les installations de Kitchener parce que, en Ontario, le
cheptel le plus important se trouve plutôt vers le sud-ouest de la
province. La société a acheté les installations il y a probablement
un an, elle a demandé à l’ACIA de mettre en marche le processus
de délivrance d’un permis et elle a commencé à remettre les
installations en état.

Having the membership the way it was, this plant was not just
for the members of Gencor; it was for all the producers in Ontario
that had cull cows. We sent out letters to 25,000 producers in
Ontario advising them that we were going to be opening the plant
sometime early in the summer and that we would pay what we
called a ‘‘fair market price’’ for cattle.

Étant donné la situation des membres de Gencor, cette usine ne
leur est pas réservée. Elle est destinée à tous les producteurs
ontariens qui ont des vaches de réforme à faire abattre. Nous
avons écrit à 25 000 éleveurs ontariens pour leur faire savoir que
nous allions ouvrir l’usine vers le début de l’été et que nous
payerions le bétail « à son juste prix ».

‘‘Fair market price’’ in our terms means we get a gross revenue
from the cattle that we process. We deduct a processing fee. We
need to make a profit to pay for the plant, but on top of that, the
money that is left over we pay back to the producers. We have
determined to make a grid payment system to producers, which
begins to identify fair market value and what is good — that is,
what are good cattle for the process and what are not good cattle.
We will take any cattle, but some are worth more than others.
Within our grid system we clearly identify what is worth more and
what is worth less.

Le « juste prix », pour nous, cela veut dire que nous retirons un
revenu brut de la transformation du bétail. Nous déduisons un
certain montant pour le travail accompli. Nous devons réaliser
des bénéfices pour payer l’usine, mais en plus, nous rendons aux
producteurs l’argent qui reste. Nous avons décidé d’établir une
grille de prix pour les éleveurs, ce qui est une façon de commencer
à définir le juste prix et de dire ce qui est considéré comme du bon
bétail ou du moins bon bétail pour notre abattoir. Nous
accepterons toutes les bêtes, mais certaines valent plus que
d’autres. Dans notre grille, nous indiquons clairement ce qui vaut
le plus et ce qui vaut le moins.

We started the middle of last July and did some test processing.
Since that period, we have moved up to where we are getting
about 800 cattle a week at the moment. The plant has a capacity
to process 1,500 cattle per week, which we expect to get to early in
May or June of this year. As we are going through the ramp-up,
we always have more people on staff than for the numbers, so that
we can continue to ramp up through.

Nous avons commencé l’exploitation en juillet dernier, et nous
avons fait des essais. Depuis, nous avons augmenté
progressivement la cadence et nous en sommes pour l’instant à
environ 800 têtes par semaine. L’abattoir a une capacité de
1 500 têtes par semaine, et nous prévoyons atteindre ce niveau en
mai ou en juin prochain. Pendant la phase d’accélération, nous
avons toujours un effectif un peu plus important que ce qu’exigent
les opérations pour être en mesure de poursuivre la progression.

We are marketing ourselves to producers in Ontario at the
moment as an alternative to traditional marketing methods. One
of the reasons we bought the plant in Kitchener was because it
could be up and running much faster than starting with
greenfield. The most optimistic greenfield start-up would be
18 months and probably less optimistic would have been
30 to 36 months. We bought the used facility. We spent a fair

Pour le moment, nous nous présentons aux producteurs
ontariens comme une solution de rechange aux méthodes
traditionnelles de mise en marché. Si nous avons acheté les
installations de Kitchener, c’est entre autres parce que ce serait
plus rapide de les mettre en production que si nous bâtissions du
neuf. Les délais les plus optimistes, pour mettre des installations
neuves en production, auraient été de 18 mois; des prévisions
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bit of money. We will probably pay $5 million for the plant.
We will have another $6 million or $7 million in it by the time we
are doing our 1,500 cattle per week.

moins optimistes donnaient des délais de 30 à 36 mois. Nous
avons donc acheté des installations existantes. Nous avons
dépensé un bon montant. Nous paierons probablement l’usine
5 millions de dollars. Et nous aurons probablement injecté encore
6 ou 7 millions d’ici que notre production atteigne 1 500 têtes par
semaine.

Currently, we are marketing a Lease Hook Program to Ontario
producers. We are saying, ‘‘We have now demonstrated how we
will pay you for the cattle for the next number of years to come.’’
We in fact have paid a premium to the marketplace since we
opened, even in start-up. We are giving producers an opportunity
to lease space in the plant. It averages out to be a five-year lease.
You lease a hook for five years, so that for each hook you lease,
you are allowed to supply one animal each year and we will pay
you by that system.

Actuellement, nous proposons aux éleveurs ontariens un
« programme de concession de crochets de boucherie ». Nous
leur disons : « Nous vous avons montré comment nous paierions
le bétail pendant les quelques années à venir. » En fait, même
comme nouvelle entreprise, nous avons payé depuis l’ouverture
une prime par rapport aux prix du marché. Nous donnons aux
producteurs la possibilité de louer de l’espace dans les
installations. La concession est en moyenne de cinq ans. Le
crochet est cédé pour une période de cinq ans, et pour chaque
crochet loué, l’éleveur a le droit de fournir une bête par an et nous
allons le payer selon ce système.

If we subscribe most of our leases, the plant will be debt free,
which is important to the health and well-being of any of the meat
plants. It is a highly competitive business and that will take care of
the financing side of it for us.

Si nous louons la majeure partie de ce que nous proposons,
l’usine n’aura plus de dette, ce qui est important pour la solidité
financière et la prospérité de tout abattoir. Il s’agit d’un secteur où
la concurrence est féroce, et cette initiative va régler la question
financière pour nous.

As we go forward, we are looking to further process and valueadd cow products in Canada, and there are many. We have done
demonstrations for producers to show them that cow meat does
not end up going into hamburger meat. All the cuts off these cows
are saved. Some of them are processed into deli meats. Many of
them are processed through the ethnic restaurant trade. If you
have eaten Chinese food, you have eaten various cow products,
because they cut the meat thin and marinate it so that it is a tasty
dish when it is done. Definitely the meat is not just made into
hamburger.

Plus tard, nous envisageons de faire une transformation plus
poussée pour offrir des produits de viande de vache à valeur
ajoutée, et il y en a beaucoup. Nous avons fait des démonstrations
aux éleveurs pour leur montrer que la viande de vache n’a pas à
être transformée uniquement en viande hachée. Toutes les coupes
de ces vaches sont conservées. Certaines sont transformées en
charcuterie. Beaucoup sont achetées par les restaurants ethniques.
Si vous avez mangé des mets chinois, vous avez mangé de la
viande de vache. Les restaurateurs tranchent la viande très mince
et la font mariner, et ils réalisent ainsi des plats qui ont beaucoup
de goût. Il est certain que la viande n’est pas toute transformée en
viande hachée.

I would like to comment more specifically on a couple of
things. One is our tariff rate quota system. I am sure some of you
may have heard of it in the past. We all recognize that we have
WTO commitments. As packers and farmers, we recognize that it
is important to meet our commitments. It is also important for us
to have a harmonized North American policy. In the past,
supplementary permits were issued at will because of the open
border with the U.S. and the way the market unfolded.

Je voudrais vous parler plus particulièrement d’une ou deux
choses. La première est le système des contingents tarifaires.
Je suis persuadé que certains d’entre vous en ont entendu parler
par le passé. Nous reconnaissons tous que nous avons pris des
engagements à l’OMC. Comme transformateurs et éleveurs, nous
reconnaissons qu’il est important d’honorer ces engagements.
Il est également important pour nous d’avoir une politique
nord-américaine harmonisée. Par le passé, des permis
supplémentaires ont été accordés à volonté parce que la
frontière avec les États-Unis était ouverte et parce que le
marché évoluait d’une certaine façon.

We have our quota of 76,000 tonnes that we have all agreed is
the WTO commitment. Anything over the 76,000 tonnes should
attract the duty. Why is that? It is because in the U.S. they also
have a WTO commitment, and the number is somewhere between
675,000 and 700,000 tonnes. They allow that amount of meat to
come in tariff free, but any time they exceed that amount, the
people wishing to purchase the meat then pay the duty. The duty
is somewhere in the 28.5 per cent range. It is a significant number.

Nous avons notre contingent de 76 000 tonnes que nous avons
tous accepté comme engagement à l’OMC. Tout ce qui dépasse
ces 76 000 tonnes devrait être frappé de droits. Pourquoi? Parce
que les États-Unis ont eux aussi un engagement à l’OMC. Il doit
se situer entre 675 000 et 700 000 tonnes. Ils laissent entrer cette
quantité de viande en franchise de droits, mais lorsque ce volume
est dépassé, les acheteurs qui veulent acheter de la viande à
l’étranger paient des droits qui sont de l’ordre de 28,5 p. 100.
Ce sont des droits appréciables.
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Historically, Canada has allowed as many supplementary
import permits as the industry requested. It was bad for the
primary processors. When the borders were open, cattlemen were
not unhappy with the situation because they could always in turn
ship their cattle to the United States. Secondary processors — and
I am talking about people who are in the burger and deli meat
system — were happy because imported meat prices were
significantly discounted to either American prices or Canadian
prices.

Par le passé, le Canada a accordé autant de permis
supplémentaires que l’industrie en demandait, ce qui était
préjudiciables aux transformateurs primaires. Lorsque les
frontières étaient ouvertes, les éleveurs n’étaient pas mécontents
parce qu’ils pouvaient toujours expédier leur bétail aux ÉtatsUnis. Les transformateurs secondaires — je parle de ceux qui font
la viande hachée et les produits de charcuterie — étaient contents
parce que le prix des exportations était nettement inférieur aux
prix américains ou canadiens.

If 85 per cent boneless beef was trading at $1.50 in Canada,
many times that of imported meat was coming into the country on
supplementary permits at 20, 30, 40 cents per pound discount to
the Canadian market. There was no reason for Canadian
secondary processors to buy Canadian meat.

Si 85 p. 100 du bœuf désossé se vendait 1,50 $ au Canada,
il arrivait souvent que celui de la viande importée grâce à des
permis supplémentaires se vende 20, 30 ou 40¢ la livre de moins
sur le marché canadien. Il n’y avait aucune raison que les
transformateurs secondaires canadiens achètent de la viande
produite au Canada.

As the system unfolded, the farmers could ship the meat out.
The packer had to find a market into the United States, which
packers could do. We could all sell into the United States, but
when a live cow crosses the border into the United States and is
processed in a U.S. abattoir, it is then a U.S. cow, and through
that process is marketed as U.S. meat.

Le système fonctionnait de telle façon que les éleveurs
pouvaient expédier leur production à l’étranger. Les
transformateurs devaient trouver un marché aux États-Unis, ce
qu’ils pouvaient faire. Nous pouvions tous vendre aux États-Unis,
mais lorsque qu’une vache sur pied franchit la frontière
américaine et est abattue dans des installations américaines, elle
est considérée comme une vache américaine et la viande est mise
sur le marché comme de la viande produite aux États-Unis.

Canadians selling meat into that marketplace — because it is
Canadian meat going in, big packer or small packer — all sell at
somewhat of a discount to the American market. It puts the
primary processor at a disadvantage, as they would get less for the
meat. For many years, secondary processors said Canadian meat
was not the same as non-NAFTA meat. That is a fact that has
largely been dispelled through tariff rate quota committees over
the past few years.

Les Canadiens qui vendent sur ce marché — étant donné que
c’est de la viande canadienne qui arrive, que l’entreprise de
transformation soit grande ou petite —, vendent à escompte. Cela
désavantage le transformateur primaire, car il obtient un moins
bon prix sur la viande. Pendant longtemps, les transformateurs
secondaires ont prétendu que la viande canadienne n’était pas la
même que la viande provenant de l’extérieur de la zone de
l’ALENA, un mythe qui a été dissipé dans une grande mesure ces
dernières années.

I talked to an economist the other day. We were having a
discussion on this whole topic. It is important to realize how
non-NAFTA countries arrive at the price at which they will sell
their meat products into a country. We are all in the meat
business. It is a game of pennies. As I explained one time at a
meeting, we will send meat to Seattle, Washington, for FOB price
one cent per pound more than we can send it to somebody in
Buffalo or Montreal. Over the years the meat packing business
has largely been driven by pennies. That is just the way it is, and it
has always been a very competitive business.

Je discutais l’autre jour avec un économiste. Nous parlions de
l’ensemble de cette question. Il est important de savoir comment
les pays qui ne font pas partie de l’ALENA établissent le prix
auquel ils vendent leurs produits de viande dans un pays donné.
Nous sommes tous dans l’industrie de la viande. Le moindre cent
compte. Comme je l’ai expliqué à une réunion, nous envoyons
notre viande à Seattle, dans l’État de Washington, à un prix
franco à bord de 1 cent la livre de plus que si nous l’envoyons à
Buffalo ou à Montréal. Au fil des ans, dans l’industrie de la
transformation de la viande, les différences de prix ont été l’affaire
de quelques cents. C’est ainsi. La concurrence a toujours été
acharnée.

If I am a producer in Australia, how do I price my meat?
Here is what I propose. They should review their access, because
65 per cent is exported out of Australia, and 70 per cent of New
Zealand meat is exported. When they review at what price they
will sell meat, they should review their access to the various
markets around the world.

Si je suis un producteur en Australie, comment est-ce que je
fixe le prix de la viande? Voici ce que j’avance. Il doit vérifier
l’accès au marché, étant donné que 65 p. 100 de la viande
australienne est exportée. En Nouvelle-Zélande ce pourcentage
atteint même 70 p. 100. Lorsque ces producteurs se demandent à
combien ils vont vendre leur viande, ils doivent vérifier l’accès aux
divers marchés dans le monde.

Canada has a fixed number of 76,000 tonnes; the U.S. is at
675,000 tonnes and Japan is at some number. They know that the
highest priced markets are probably Japan first, United States
second, Canada third, and then the markets after that are

Le Canada a un contingent fixe de 76 000 tonnes; celui des
États-Unis est de 675 000 tonnes, et le Japon a lui aussi son
contingent. Les producteurs savent que les marchés où les prix
sont les plus élevés sont probablement le Japon d’abord,
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sometimes the Middle East, which is not huge, or Africa, and as
you get into Africa, the price becomes severely discounted. That is
the last place they want to send their meat. If they know that a
fixed amount of meat is going to the United States, they will work
it so they sell a fixed amount of meat into that marketplace over
each period of time, not being too far over or too far under,
because they know they will run out of quota as they get to the
end of the year. If they run out of quota, they will send their meat
to the next highest priced market.

les États-Unis au deuxième rang et le Canada au troisième.
Viennent ensuite les marchés du Proche-Orient, qui n’est pas
énorme, et celui de l’Afrique. Lorsqu’on arrive en Afrique, le prix
est sérieusement réduit. C’est le dernier marché où on veut vendre
la viande. Si les producteurs savent qu’une quantité fixe de viande
va aux États-Unis, ils vont essayer de vendre une certaine quantité
sur ce marché sur chaque période en restant à peu près à ce
niveau, puisqu’ils savent que, autrement, ils vont être à court de
contingent à la fin de l’année. S’ils sont à court de contingent, ils
envoient leur viande sur le marché qui offre le meilleur prix après
celui-là.

In the past, with Canadians having the supplementary permit
system, they could always use us as the safety valve. If they would
sell meat into the U.S. at $1.60, the meat would come into Canada
at $1.10 or $1.20. Really, we are only hundreds of miles away
from the border at best. It came into this country severely
discounted, because it was a safety net for them to sell it.

Par le passé, comme le Canada avait un système de permis
supplémentaires, les Australiens pouvaient toujours utiliser notre
pays comme soupape de sécurité. S’ils vendaient la viande 1,60 $
aux États-Unis, ils pouvaient la vendre 1,10 $ ou 1,20 $ au
Canada. En fait, nous ne sommes au pire qu’à quelques centaines
de milles de la frontière. Cette viande arrivait dans notre pays à
des prix très réduits, parce que c’était pour eu un dernier recours
pour écouler leurs produits.

In summary, meat coming into Canada above the WTO
commitment must attract the appropriate duties to have a strong
primary processing industry. If everybody knows what the rules
are at the start of the year, then it will continue all the way
through. When the rules are changing, or if it is a free-for-all and
you allow the lowest priced meat to come in, that hurts the
primary processing industry. It was not the only reason but one of
the reasons that hurt the primary processors in the past.

En somme, la viande qui arrive au Canada, au-delà du
contingent de l’OMC, doit être frappée des droits qui conviennent
si nous voulons avoir une solide industrie de la transformation
primaire. Si tout le monde sait quelles sont les règles au début de
l’année, le système va s’appliquer de façon régulière. Lorsque les
règles changent ou lorsque c’est la foire d’empoigne et qu’on laisse
entrer la viande au prix le plus bas, l’industrie de la
transformation primaire en souffre. C’est l’une des causes, mais
non la seule, qui fait que les transformateurs primaires ont eu du
mal par le passé.

I would also like to comment on SRM and ruminant dead
stock feed. I do not have the exact gazette number, but I think it is
Gazette I. For anyone who does not know, SRM is specified risk
materials that are produced in packing plants. They are in the
dead stock industry for sure. The bill is out there, and at the
moment there is a lot to be considered that possibly will get in.
There are some key points that will ultimately hurt our industry if
they are not considered, and I do not think, from some of the
meetings I have attended, all the facts or solutions are on the table
at this point in time.

Je voudrais également dire un mot des MRS et des aliments
provenant de ruminants. Je n’ai pas le numéro exact de la Gazette,
mais je crois que c’est la partie I. Pour ceux qui ne le sauraient
pas, les MRS sont les matières à risque spécifié qui sont produits
dans les abattoirs. Il y en a certainement dans l’industrie de
l’équarrissage. Le projet de règlement est là et pour l’instant, il y a
bien des choses à considérer qui pourraient y figurer. Il y a des
éléments clés qui finiront par nuire à notre industrie, si on n’en
tient pas compte. Je ne crois pas, d’après certaines réunions
auxquelles j’ai assisté, que tous les faits ou toutes les solutions
soient maintenant sur la table.

There definitely is a problem with the whole SRM issue. If we
do not harmonize in North America with the U.S. — and to some
degree the Mexicans — the primary processors will be at a
disadvantage. The current estimates that you get from cattlemen
— and I have heard them from the rendering industry — are that
there will be about a $35-a-head disadvantage if we implement a
total ban on feeding of SRM. That would give the American
packers an advantage of $35 an animal. I do not think any of us in
business are naive enough to think that whatever that number is,
whatever the number gets to be, the government will write us a
cheque to cover that disadvantage as we go forward. That would
put us at a disadvantage compared to the rest of the industry.

Toute la question des MRS pose sûrement un problème.
Si nous n’assurons pas l’harmonisation avec les États-Unis — et
jusqu’à un certain point avec le Mexique — nos transformateurs
primaires seront désavantagés. Selon les estimations que font
actuellement les éleveurs — et on fait les mêmes dans l’industrie de
récupération animale — il y aura un désavantage d’environ
35 $ la tête si nous appliquons une interdiction totale des aliments
contenants des MRS. Les transformateurs américains auraient donc
un avantage de 35 $ par bête. Il n’y a personne dans l’industrie qui
ait la naïveté de croire que, quel que soit ce chiffre, le gouvernement
nous fera un chèque qui couvre cette différence. Nous serons donc
désavantagés par rapport au reste de l’industrie.

I will go back to this being a pennies business. Cattle are
processed and fed under different conditions here. If they can be
slaughtered in the States and shipped back into Canada, where is

J’en reviens au fait que, dans l’industrie, quelques cents font
souvent la différence. Le bétail est nourri et transformé dans des
conditions différentes chez nous. Si on peut abattre les bêtes aux
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the primary processing industry going if cattle are freely allowed
to flow south? I do not think that is the intent of the law at this
point in time.

États-Unis et les renvoyer au Canada, que deviendra le secteur de
la transformation primaire si on peut envoyer librement le bétail
au sud? Je ne pense pas que ce soit là l’intention du législateur.

Second, to my knowledge, science has yet to prove that the
current feed ban in place is not working. There is no guarantee
that the current changes proposed at the moment will open up
export markets. We have talked to producers as we have gone
around the province and had these meetings, and one of the
obvious questions is this: Why do you not 100 per cent test for
BSE? The answer is twofold. In the short term, if we 100 per cent
tested for BSE, as I understand it, and I know it is accurate,
slaughter capacity would be reduced by at least 40 per cent
overnight, because of the cooler capacity required to hold the
animals for the testing. The by-products would become a
nightmare, because there is no way to keep them all separate
unless the traceability program gets to be amazing. It would be
very difficult to do.

Deuxièmement, à ma connaissance, on n’a pas encore de
preuve scientifique que l’interdiction actuelle des farines animales
n’est pas efficace. Rien ne garantit que les changements ouvriront
les marchés d’exportation. Nous avons parlé à des producteurs de
toute la province et tenu des réunions. L’une des questions les plus
évidentes est celle-ci : pourquoi ne pas faire le test de détection de
l’ESB sur toutes les bêtes? La réponse est double. À court terme, si
nous faisons ce test sur toutes les bêtes, la capacité d’abattage sera
réduite d’au moins 40 p. 100 du jour au lendemain, parce qu’il
faut une grande capacité de réfrigération pour conserver les
carcasses à soumettre aux tests. Les produits secondaires
deviendront un vrai cauchemar, parce qu’il n’y a aucun moyen
de tout séparer, à moins que le programme de traçabilité ne
parvienne à des résultats étonnants. Ce sera très difficile à faire.

Any changes that are going to take place need to be both
coordinated and realistic. If SRM cannot be used in feed or
fertilizer disposal options, disposal options must be realistic and
possible to implement prior to any new laws being implemented.
To my knowledge, current provincial environmental laws do not
allow for the disposal of the resulting waste products. We deal
with provincial environmental ministries every day. If we have to
put a new stack up at our plant for a boiler installation, we need a
permit from the Minister of the Environment of Ontario. We need
to have the rules standardized across the country. You cannot
have a rule in Ontario that is not good in Quebec or across the
country.

Les changements doivent être coordonnés et réalistes. Si on ne
peut pas utiliser les MRS dans les aliments pour animaux ou les
engrais, il faut que les autres options d’élimination soient réalistes
et puissent être mises en œuvre avant l’entrée en vigueur de
nouvelles dispositions. À ma connaissance, les lois provinciales
actuelles en matière d’environnement ne permettent pas d’éliminer
ce type de déchet. Nous devons traiter tous les jours avec des
ministères provinciaux de l’Environnement. Si nous devons
ajouter une nouvelle cheminée à notre usine pour installer des
chaudières, il nous faut un permis du ministère ontarien de
l’Environnement. Il faut uniformiser les règles dans l’ensemble du
pays. Nous ne pouvons pas avoir en Ontario une règle qui ne tient
pas au Québec ou ailleurs au Canada.

Suggestions such as dying SRMs and/or dead stock removal
and disposal must be carefully planned so that the system meets
the needs of all stakeholders and Canada’s international
obligations.

Toutes les suggestions, comme l’ajout d’un colorant aux MRS
ou l’enlèvement et l’élimination des animaux morts doivent être
soigneusement étudiées si on veut que le système réponde aux
besoins de toutes les parties concernées et respecte les obligations
internationales du Canada.

We are talking about banning meat meal and all these feed
rations. A small plant like ours, processing 1,500 cattle a week,
will produce about 100,000 pounds of meat meal a week. It is not
practical to burn it, and you cannot burn it in for use as an energy
source, because the Minister of Environment will not let you get
rid of the residue. There will be a mountain of this material if this
law, as it currently stands, is put in place. I know where there are
6,000 tonnes of meat meal currently looking for a home because
of the industry’s lack of ability to sell meat meal. It will become a
huge problem.

Il est question d’interdire les farines animales et toutes ces
formes d’aliments pour animaux. Un petit abattoir comme le
nôtre, qui a une capacité de 1 500 bêtes par semaine, produira
environ 100 000 livres de farines animales en une semaine. Ce
n’est pas une solution pratique de la brûler et de l’utiliser comme
source d’énergie, puisque le ministre de l’Environnement ne nous
laisse pas éliminer les résidus. Si cette loi, dans sa forme actuelle,
est mise en place, une montagne de ces matières va s’accumuler. Je
sais où on trouve 6 000 tonnes de farines animales en ce moment
qui attendent des débouchés, car l’industrie n’arrive pas à les
vendre. Cela va devenir un problème énorme.

The Chairman: You have both given us a lot to think about.

La présidente : Vous nous avez donné amplement matière à
réflexion.

Senator Hubley: I would like to direct my first question to
Mr. Baglole, which will be on traceability.

Le sénateur Hubley : Ma première question s’adresse à
M. Baglole et porte sur la traçabilité.

Is your plant up and running at the moment, or are you still
looking at the technology, the cost and things of that nature?

Votre usine est-elle en exploitation en ce moment ou êtes-vous
toujours à la recherche de la technologie, en train de vérifier les
coûts, et cetera?
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Mr. Baglole: Right now we have the same traceability as any
plant in Canada. We have the ability to do what is called ‘‘lot
traceability’’ and we do that now on an ongoing basis. We are not
at the point where we see this traceability going over the next 8 to
10 months, but we are close.
Senator Hubley: Where does the technology come from?
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M. Baglole : En ce moment, nous avons les mêmes possibilités
de traçabilité que n’importe quel autre abattoir au Canada. Nous
pouvons assurer la traçabilité jusqu’au parc d’engraissement, et
nous appliquons régulièrement ce système. Nous n’en sommes pas
au point de pouvoir dépasser un horizon de huit à dix mois, mais
nous n’en sommes pas loin.
Le sénateur Hubley : D’où la technologie vient-elle?

Mr. Baglole: We put out a request for information about
two months ago, and we have had responses from all over the
world — from North America, Canada, the U.S. and Europe. The
technology is out there that will allow us to do exactly what we
are looking to do.

M. Baglole : Nous avons fait des demandes d’information il y a
environ deux mois dans le monde entier — en Amérique du Nord,
au Canada, aux États-Unis et en Europe. La technologie existe,
et elle nous permettra de faire exactement ce que nous voulons.

Most people think traceability means food safety. That is
certainly an important component, but from our point of view,
from our plant side and from our producer side, it is only part of
the whole. The technology we wish to implement would be able to
recreate a carcass and the cuts of each particular animal on the
computer, price it and bring it right back to actual value per
animal.

La plupart des gens confondent traçabilité et sécurité
alimentaire. Il est certain que la traçabilité est une composante
importante de la sécurité, mais, à notre sens, du point de vue de
l’abattoir et des producteurs, ce n’est qu’un élément de l’ensemble.
La technologie que nous voulons implanter permettrait de
reconstituer sur ordinateur une carcasse et les coupes de chaque
animal, d’en établir le prix et d’établir un lien avec la valeur réelle
par animal.

What becomes important for producers is having any number
of cattle — all dressed at 800 pounds — all dressed the same, all
graded the same, but ending up with a $50, $60 or $70 difference
in value from one carcass to the next because of the cuts and the
type of product produced. This helps not only food safety, which
is very important, but it will also allow a producer to look at it
and say that this particular type of animal, this breed, this feed
program, puts more money in his pocket. That is then good for
the plant; it is good for the producer, and we see that as very
important.

Ce qui devient important pour les producteurs, c’est d’avoir un
certain nombre de bêtes — toutes parées à 800 livres — toutes
parées et classées de la même façon, mais qui finissent par avoir
des différences de valeur, de l’une à l’autre, de 50 $, 60 $ ou 70 $ à
cause des coupes et des divers types de produits qui en sont
extraits. Cela est utile non seulement pour la sécurité alimentaire,
ce qui est très important, mais aussi pour l’activité du producteur,
qui pourra choisir le type d’animal, la race ou le programme
d’alimentation et ainsi réaliser de meilleur bénéfice. Ce genre de
système est bon pour l’abattoir et pour le producteur. Nous
estimons donc que c’est très important.

Yes, we expect we are a month or two away from being able to
make a recommendation toward what the purchase will be —
which will ultimately be up to our board — but we hope to have it
implemented in approximately 10 months’ time.

Nous espérons pouvoir recommander d’ici un moins ou deux le
produit à acheter — la décision reviendra à notre conseil
d’administration —, mais nous espérons que le système pourra
être implanté d’ici une dizaine de mois.

Senator Hubley: What does a system like this cost?

Le sénateur Hubley : Combien coûte un système semblable?

Mr. Baglole: The cost is the big thing. We do not have all the
numbers yet, because we have only had actual numbers from one
company. For a plant of our size, a conventional line would run
probably in the $2-million range. It is important to note that we
are also looking to minimize labour. These changes have
tremendous benefits in labour force in some instances, and
there can be some real savings for the plants themselves. We have
entered into an agreement with the federal government where we
will be the guinea pig, so to speak, to test some of this technology
and equipment. We have offered to then make it available to
every plant in Canada. Hopefully what we put in place will be
something that can be utilized right across the country.

M. Baglole : Le coût, c’est le grand facteur. Nous n’avons pas
encore tous les chiffres. Nous avons reçu les chiffres d’une seule
entreprise. Pour des installations de la taille de la nôtre, avec une
ligne de production classique, il en coûterait probablement
environ 2 millions de dollars. Il est important de signaler que
nous cherchons aussi à réduire au minimum les besoins en maind’œuvre. Ces changements peuvent se traduire par des avantages
extraordinaires pour la main-d’œuvre, dans certains cas, et les
abattoirs peuvent réaliser de vraies économies. Nous avons conclu
avec le gouvernement fédéral un accord selon lequel nous
servirons de cobayes pour la mise à l’essai de cette technologie
et de ce matériel. Nous avons ensuite proposé de mettre les
résultats à la disposition de tous les abattoirs au Canada. Nous
espérons que le système que nous implanterons pourra être utilisé
dans l’ensemble du Canada.

Senator Hubley: Where will you be looking for the $2 million of
investment?

Le sénateur Hubley : Où irez-vous chercher les 2 millions de
dollars à investir?
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Mr. Baglole: We — being Atlantic Beef Products — have
already put a fair number of dollars into it on our own behalf.
We have received $900,000 from ACOA — Atlantic Canada
Opportunities Agency — to make this happen, and we have
received a $500,000 commitment from Agriculture Canada.

M. Baglole : Nous, c’est-à-dire Atlantic Beef Products, nous
avons déjà consenti des montants assez importants qui viennent
directement de nous. Nous avons reçu 900 000 $ de l’APECA —
l’Agence de promotion économique du Canada atlantique — pour
réaliser ce projet, et nous avons reçu un engagement de
500 000 $ d’Agriculture Canada.

This cannot just happen in the plant. It has to go right back to
the primary producer, to the farmer, and the records that he keeps
— the whole deal — but that opportunity is there. It will allow us
to have tremendous control over recall if there is a problem with
the food, because we can certainly pinpoint each particular
animal if need be. It is something that some retailers are starting
to ask questions about as well, so it is something that can maybe
add value to the product down the road.

Le système ne peut pas se limiter à l’abattoir. Il faut remonter
jusqu’au producteur, jusqu’à l’éleveur et aux dossiers qu’il tient —
l’ensemble de la chaîne —, mais l’occasion est là. Ce système nous
donnera un excellent contrôle en cas de rappel, s’il y avait un
problème dans les produits, parce que nous pourrons au besoin
retrouver chaque bête. Certains détaillants commencent à poser
des questions à ce sujet. Le système pourrait donc un jour ajouter
une certaine valeur au produit.

Senator Hubley: How many head of cattle are you predicting to
be able to process every week?

Le sénateur Hubley : Selon vos prévisions, combien de bêtes
par semaine pourrez-vous abattre?

Mr. Baglole: Our business plan called for 500.

M. Baglole : Notre plan d’entreprise prévoit 500 têtes.

Senator Hubley: You mentioned added value. You are
slaughtering the animal, but when that carcass leaves your
plant, does it necessarily carry your label or any identification?

Le sénateur Hubley : Vous avez parlé de valeur ajoutée.
Vous abattez l’animal, mais lorsque la carcasse quitte l’abattoir,
porte-t-elle votre marque ou un signe distinctif quelconque?

Mr. Baglole: It does not necessarily now, but it will with this
type of program, yes. The technology we are looking at now will
label each piece as it comes off the line and before it is packaged.

M. Baglole : Pour l’instant, pas nécessairement, mais avec ce
type de programme, oui. La technologie à laquelle nous songeons
maintenant étiquettera chaque pièce au bout de la ligne de
production, avant l’emballage.

Senator Hubley: Does that stay with the product?

Le sénateur Hubley : L’étiquette reste-t-elle sur le produit?

Mr. Baglole: Absolutely, right through to the end, until it goes
to the store, and then it will be the retailer’s responsibility to
transfer it. Right now what we sell is what we call ‘‘primals,’’
which are the large pieces — a strip loin or the whole loin — so
that the actual number would go on that loin and in the box and
to the retailer.

M. Baglole : Absolument, jusqu’au bout, jusqu’à l’arrivée en
magasin. Après, il appartient au détaillant de la transférer. En ce
moment, nous vendons ce qu’on appelle les « morceaux de gros »,
c’est-à-dire de grosses pièces de viande, par exemple l’entrecôte ou
la longe entière. Le numéro serait apposé sur la longe, qui est
ensuite mise en boîte et envoyée au détaillant.

Senator Mercer: There are a couple of things you raised that I
was a little concerned about. Just to clarify the Atlantic Beef
Products process, you talked about your traceability project.
Traceability can start in a couple of places, from the gate to the
plate, or from conception to slaughter or, as the chairman of our
Atlantic caucus called it, ‘‘from the thrill to the grill,’’ but where
do you want to start? Do you want to start back at conception, or
do you want to start at the time the animal is purchased by the
farmer who is a member of the ACOA?

Le sénateur Mercer : Il y a un ou deux points que vous avez
soulevés et qui me préoccupent un peu. Pour préciser le processus
suivi par Atlantic Beef Products, vous avez parlé de votre projet
de traçabilité. La traçabilité peut commencer à divers endroits et
aller du lieu de production à l’assiette, ou de la conception jusqu’à
l’abattage ou, comme le dit le président de notre caucus de
l’Atlantique, « de la conception jusqu’au barbecue », mais où
voulez-vous commencer? Voulez-vous commencer à la conception
ou au moment où l’animal est acheté par l’éleveur qui est membre
de l’APECA?

Mr. Baglole: No, it goes right back to the time that the animal
is born.

M. Baglole : Non, le système remonte à la naissance de la bête.

Senator Mercer: Would that be born or conceived?

Le sénateur Mercer : À la naissance ou à la conception?

Mr. Baglole: If you go back to when it is born, you will also
have the information as to its conception, because the bull and the
cow will be copied as well.

M. Baglole : Si vous remontez à la naissance, vous avez aussi
l’information sur la conception, parce qu’il y aura aussi de
l’information sur le taureau et la vache.

Senator Mercer: We are in the early stages of developing
traceability but as we develop this technology and this thinking, it
is important that we find a way to set some standards as to how
we measure traceability.

Le sénateur Mercer : Nous en sommes aux premiers stades des
systèmes de traçabilité, mais au fur et à mesure que se
développeront la technologie et la réflexion, il sera important de
trouver un moyen d’établir des normes sur la façon de mesurer la
traçabilité.
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Mr. Baglole: We are very interested in sharing our information
throughout our chain, and that is back to our cow-calf producers,
trying to improve on quality. Our quality is good now, but there is
always room for improvement. We are more than interested and
willing to share information from our plant to try to increase the
quality.

M. Baglole : Nous tenons à mettre notre information en
commun avec toute la chaîne de production, et cela remonte
jusqu’aux naisseurs, pour essayer d’améliorer la qualité. Notre
qualité est déjà bonne, mais il y a toujours de la place pour les
améliorations. Nous sommes très intéressés par la mise en
commun de l’information de notre abattoir pour accroître la
qualité et nous sommes tout disposés à la mettre en commun.

Senator Mercer: One of the things that has concerned me more
and more, especially since this last case of BSE was identified, was
the fact that we failed to ask the question of whether the cows are
carnivores or herbivores. We all know they are herbivores, so why
are we feeding products to them that are not their natural feed?
Then you tell me, Mr. Ishoy, the feed ban is not working. Those
were your words, I believe. You also indicated there is not a total
feed ban in the U.S. That is what I interpret from what you said,
but you can correct me if I am wrong. I am concerned that if we
are still putting SRM into feed, we are somehow asking for
trouble again. My understanding of the last case is that the farmer
in question fed to his animals some feed that had been previously
banned. At this stage we are assuming that is how they got BSE.

Le sénateur Mercer : Une question qui me préoccupe de plus en
plus, surtout depuis le dépistage du dernier cas d’ESB, c’est le fait
que nous ne nous sommes pas demandé si les vaches étaient des
carnivores ou des herbivores. Nous savons tous que ce sont des
herbivores. Alors pourquoi leur faire manger des aliments qui ne
correspondent pas à leur nature? Puis, vous me dites, monsieur
Ishoy, que l’interdiction des farines carnées ne marche pas. C’est
ce que vous avez dit, je crois. Vous avez ajouté qu’il n’y avait pas
d’interdiction totale aux États-Unis. C’est ce que j’ai retenu de vos
propos, mais corrigez-moi si je me trompe. Je crains que, si nous
mettons toujours des MRS dans les aliments, nous ne nous
exposions à avoir encore des problèmes. Si je comprends bien ce
qui s’est passé dans le dernier cas, c’est que l’agriculteur en
question a donné à son bétail des aliments interdits. À ce stade,
nous présumons que c’est ainsi que ce cas d’ESB est apparu.

I questioned what he was thinking. It did not affect just him; it
has affected everybody. Fortunately, the Americans have not
delayed opening the border, but I am concerned that the
technology that looked like was good for us, and was used in
Europe and elsewhere, has been identified as something we should
stop, but we are still not stopping.

Je me suis demandé ce qu’il avait pu penser. Il n’a pas été le
seul touché. Tout le monde l’a été. Heureusement, les Américains
n’ont pas reporté l’ouverture de la frontière, mais je m’inquiète
qu’on ait considéré une technologie qui semblait bonne pour nous
et qui a été utilisée en Europe et ailleurs comme une mesure à
abandonner, mais que nous n’abandonnons pas encore.

Mr. Ishoy: A point of clarification. I thought I said that the
feed ban was working. On that point, I would like to be very clear
that I felt the feed ban was working.

M. Ishoy : Une précision. Je croyais avoir dit que l’interdiction
des farines carnées était une mesure qui marche. Je tiens à dire très
clairement que, selon moi, cette interdiction donne des résultats.

Senator Mercer: In Canada.
Mr. Ishoy: In Canada. The feed ban in Canada mirrors the
U.S. feed ban. We basically have a North American feed ban in
place at this point in time.

Le sénateur Mercer : Au Canada.
M. Ishoy : Au Canada. L’interdiction qui s’applique au
Canada est semblable à celle qui a cours aux États-Unis. En ce
moment, nous avons une interdiction portant sur ces aliments qui
s’applique dans toute l’Amérique du Nord.

Senator Mercer: Do you believe we do?

Le sénateur Mercer : Vous le croyez?

Mr. Ishoy: I believe we do.

M. Ishoy : Je le crois.

Senator Mercer: I believe we have the ban, but do you believe
that the ban is actually in effect? I believe that it is in effect in
Canada; I do not necessarily believe that it is in effect in the
United States.

Le sénateur Mercer : Je crois que nous avons une interdiction,
mais croyez-vous qu’elle est respectée? Je crois qu’elle s’applique
au Canada, mais je ne suis pas nécessairement convaincu que c’est
la même chose aux États-Unis.

Mr. Ishoy: I hear Senator Gustafson over here. I do not have
any physical proof that would say it is not working in the United
States at this point in time.

M. Ishoy : J’entends le sénateur Gustafson. Je n’ai aucune
preuve concrète montrant que l’interdiction ne s’applique pas aux
États-Unis en ce moment.

Senator Mercer: I guess the other question is this: Do you
believe that there are no confirmed cases of BSE in American
cattle?

Le sénateur Mercer : L’autre question qui se pose est la
suivante : croyez-vous qu’il n’y a pas de cas confirmés d’ESB dans
le bétail américain?

Mr. Ishoy: Why would I want to speculate on that at the
moment?

M. Ishoy : Pourquoi est-ce que ne me livrerais à ce genre de
spéculation maintenant?
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Senator Mercer: You are about the fifth or sixth person who
has sat in that very chair, and I have asked the same question.
That is a variation of the answer, but it is the same non-answer.

Le sénateur Mercer : Vous êtes le cinquième ou le sixième
témoin à prendre place dans ce fauteuil, et je leur ai tous posé la
même question. Vous formulez la réponse différemment, mais
c’est toujours la même réponse qui n’en est pas une.

I would contend — maybe because I do not have to worry about
it — that I do not believe it. There have probably been hundreds of
cattle in the U.S. that have BSE, and they have followed the shoot,
shovel and shut-up routine, or they processed the meat and exposed
their citizens to bad product. However, that is off the subject. You
are not going to comment; you already said that.

Je dirai pour ma part — peut-être parce que je n’ai pas à m’en
inquiéter — que je ne le crois pas. Il y a probablement eu des
centaines de cas d’ESB aux États-Unis, et les Américains ont soit
abattu et enterré les bêtes, soit traité la viande et exposé les
consommateurs aux risques de produits insalubres. Mais c’est une
digression. Vous n’allez pas commenter, vous l’avez déjà dit.

The Chairman: I think our guests are seeing this from their own
perspective and they are in the business.

La présidente : Je crois que nos témoins envisagent la chose de
leur propre point de vue, et ils sont dans ce champ d’activité.

Senator Mercer: Mr. Baglole, you said 500 cattle per week.
Is that the maximum number you can process?

Le sénateur Mercer : Monsieur Baglole, vous avez parlé d’une
production de 500 bêtes par semaine. Est-ce le maximum qui est
possible?

Mr. Baglole: No, that is what our business plan tells us we can
do on a standard eight-hour shift, five days per week. That is what
our plant is designed to do. We have the ability to increase
capacity by doubling it, merely by adding another shift.

M. Baglole : Non, c’est ce que prévoit notre plan d’entreprise.
C’est ce que nous pouvons faire avec un seul quart de travail de
huit heures, cinq jours par semaine. Nos installations sont
conçues pour assurer cette cadence de production. Nous
pouvons accroître la production et même la doubler en ajoutant
un autre quart de travail.

Senator Mercer: My last question is about your members. You
operate in P.E.I., but I represent Nova Scotia, so I would like to
know what the breakdown is of your members in Nova Scotia,
New Brunswick and P.E.I.

Le sénateur Mercer : Ma dernière question porte sur vos
membres. Vous menez vos activités dans l’Île-du-Prince-Édouard,
mais je représente la Nouvelle-Écosse. Je voudrais savoir
comment se répartissent vos membres entre la Nouvelle-Écosse,
le Nouveau-Brunswick et l’Île-du-Prince-Édouard.

Mr. Baglole: We have members from all three provinces.
Eighty per cent of the producers are from Prince Edward Island,
simply because 80 per cent of the finished cattle in the Maritimes
come from P.E.I. They are finished on the island because there is
by-product, mainly from the potato industry, that allows us to
feed more cheaply than in Nova Scotia or New Brunswick.

M. Baglole : Nous avons des membres dans les trois provinces.
Quatre-vingt pour cent des producteurs se trouvent dans l’Île-duPrince-Édouard, simplement parce que 80 p. 100 des bovins
engraissés dans les Maritimes viennent de là. Ils sont engraissés
dans l’île parce qu’il y existe un produit secondaire, venant
surtout de l’industrie de la pomme de terre, qui nous permet de les
nourrir à meilleur compte qu’en Nouvelle-Écosse ou au NouveauBrunswick.

Senator Mercer: I thought you were going to give us a tourism
ad, because it is so beautiful.

Le sénateur Mercer : Je croyais que vous alliez nous faire de la
publicité touristique en disant que l’île est tellement belle.

Mr. Baglole: I will not go there tonight. You have to remember
that a majority of those calves come from Nova Scotia. It is very
much a Maritimes initiative and one is tied to the other. We do
not have a cow-calf industry in Nova Scotia if we do not have a
feedlot industry in P.E.I. It all works together.

M. Baglole : Je ne vais pas me lancer là-dedans ce soir. Il ne
faut pas oublier que la majorité des veaux viennent de la
Nouvelle-Écosse. C’est une initiative qui intéresse toutes les
Maritimes; tout est lié. Il n’y aurait pas d’industrie de naissage en
Nouvelle-Écosse si nous n’avions pas des parcs d’engraissement
dans l’Île-du-Prince-Édouard. Tout est lié.

Senator Gustafson: In P.E.I., there was no packing plant before
you built this one?

Le sénateur Gustafson : Dans l’Île-du-Prince-Édouard, vous
n’aviez pas d’abattoir avant que vous ne construisiez celui-ci?

Mr. Baglole: There was a plant owned by Maple Leaf, which
was a pork plant that used to do a few cattle years ago, but it has
not done any now for two or three years. We had one plant left in
the Maritimes, and that was in Moncton, New Brunswick. Maple
Leaf had bought that and closed the beef side of it two years ago.

M. Baglole : Il y avait un établissement appartenant à Maple
Leaf, qui abattait des porcs, mais qui acceptait aussi d’abattre
quelques bovins, mais cela ne se fait plus depuis deux ou trois ans.
Il nous restait un abattoir dans les Maritimes, et il se trouvait à
Moncton, au Nouveau-Brunswick. Maple Leaf l’a acheté et a
fermé la partie qui servait pour les bovins il y a deux ans.

Senator Gustafson: You are going to process both young cattle
and older cattle. Is that right?

Le sénateur Gustafson : Vous allez abattre aussi bien des jeunes
bêtes que des vieilles, n’est-ce pas?
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Mr. Baglole: No, at this time our emphasis is on young cattle
only. Our shareholders were our feedlot producers, cow-calf
producers, and we had made a decision. This was started before
BSE. We had taken this initiative because we had lost our
processing plant in the Maritimes. The people who stepped up
and said we should do this were the feedlot people.

M. Baglole : Non, pour l’instant, nous mettons l’accent sur les
jeunes bêtes. Nos actionnaires sont des exploitants de parcs
d’engraissement et des naisseurs, et c’est pourquoi nous avons fait
ce choix. L’initiative a débuté avant la crise de l’ESB. Nous
l’avons prise parce que nous avions perdu notre usine de
transformation dans les Maritimes. Ceux qui ont proposé
l’initiative, ce sont les exploitants de parcs d’engraissement.

There has been a lot of comment and question about whether
or not we will look at the cull side as well. We will have to deal
with many issues when we start talking about that. The first is
that we do not want to lose our young-plant designation, which
will allow us to ship anywhere in the world — specifically to the
U.S., if that opportunity arises. We actually are not planning to
do a lot of exporting, but we have to be careful that we do not do
something to jeopardize the market down the road.

Il y a eu beaucoup de discussions et de questions au sujet de la
possibilité d’accepter aussi les vaches de réforme. Il y aura bien
des questions à régler, lorsque nous commencerons à étudier cette
possibilité. D’abord, nous ne voulons pas perdre notre
désignation d’abattoir de jeunes bêtes, qui nous permet
d’expédier nos produits dans le monde entier, et plus
spécialement aux États-Unis, si l’occasion se présente. Nous
n’envisageons pas d’exporter beaucoup, mais nous devons éviter
tout ce qui risque de compromettre des débouchés ultérieurs.

That being said, we are working with the cow-calf guys and the
dairy industry in the Maritimes, talking about the what-ifs, to see
if we can bring a cow slaughter to our plant. It will require some
changes. It will require us to spend some money, but I think there
is a real opportunity there. Stop and think about the age of a lot
of these cattle and how far they have to be transported to the
plants that are able to process them. It is pretty prohibitive to put
cows of that age on trucks and truck them for that long. I think
there are some real opportunities there.

Cela dit, nous travaillons avec les représentants de l’industrie
du naissage et de l’industrie laitière dans les Maritimes. Nous
passons en revue les hypothèses pour voir si nous pouvons ajouter
dans nos installations l’abattage des vaches. Il nous faudra faire
des dépenses, mais je crois qu’il existe des possibilités
intéressantes. Il faut réfléchir à l’âge de beaucoup de ces bêtes
et aux grandes distances à parcourir pour les faire abattre. Il en
coûte très cher de transporter ces bêtes de cet âge par camion sur
d’aussi longues distances. Je crois qu’il y a de vraies possibilités.

I am a producer too, and I have been involved from day one.
My general manager does not like me talking about phase one,
two, three, four and five of this plant when we are still trying to
get phase one off the ground. However, I think there are real
opportunities. I think what we are trying to do in the area that we
are in and the markets that we think we can achieve are the right
things for us, but the cull side has potential.

Je suis moi aussi producteur et je m’occupe de cette entreprise
depuis le début. Mon directeur général n’aime pas m’entendre
parler de la phase un, deux, trois, quatre et cinq au moment où
nous en sommes toujours à essayer de réaliser la première phase,
mais j’estime qu’il y a des possibilités. Ce que nous essayons de
faire dans notre secteur et sur les marchés que nous pensons
pouvoir exploiter, c’est ce qui convient pour nous, mais il y du
potentiel du côté des vaches de réforme.

We see four or five different things we can do to add value to
our product, bring more money back to the producers and make
them more viable, because without the producers, we are not
going to be in business.

Nous entrevoyons quatre ou cinq choses différentes que nous
pouvons faire pour obtenir un produit à valeur ajoutée, assurer un
meilleur rendement aux producteurs et rendre leurs exploitations
plus rentables. Sans les producteurs, nous ne pourrons pas nous
maintenir.

Senator Gustafson: So you feel you have a captive market.

Le sénateur Gustafson : Vous avez donc l’impression d’avoir un
marché captif.

Mr. Baglole: The Maritimes does not produce anywhere near
the beef that it consumes. There are real opportunities in our area
right now. I do not know what you have found throughout the
rest of Canada, but I know in the Maritimes — and I believe it is
going on everywhere — there is a move to ‘‘buy local.’’ People
seem to want to buy more from their neighbour than they did
maybe five years ago, and we would like to take advantage of
that. Yes, we feel we can expand our operation and still sell our
entire product locally and be successful at it.

M. Baglole : Les Maritimes sont loin de produire tout le bœuf
qu’elles consomment. Il y a des possibilités réelles dans notre
domaine en ce moment. J’ignore ce que vous avez constaté dans le
reste du Canada, mais je sais que, dans les Maritimes — et je crois
que c’est la même chose ailleurs —, il y a une tendance à acheter
les produits locaux. On dirait que les consommateurs sont plus
portés à acheter à leur voisin que ce n’était le cas il y a peut-être
cinq ans. Nous voudrions profiter de cette tendance. Oui, nous
croyons que nous pouvons donner de l’expansion à notre
entreprise et toujours arriver à écouler notre production au
niveau local et à avoir ainsi une entreprise prospère.

Senator Gustafson: Just on the numbers alone, you should be
able to process cattle cheaper than anybody else — on
transportation alone.

Le sénateur Gustafson : D’après les seuls chiffres, vous devriez
pouvoir obtenir un coût de revient inférieur à celui de n’importe
qui d’autre, simplement grâce aux économies de transport.
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Mr. Baglole: The transportation is what was crippling our
industry.
Senator Gustafson: What is that number?
Mr. Baglole: Right now, it costs about $100 an animal to get it
to Ontario.
Senator Gustafson: That much?
I will go to Mr. Ishoy now. Your plant is in Kingston?
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M. Baglole : Ce sont les frais de transports qui paralysent notre
industrie.
Le sénateur Gustafson : Quels sont les chiffres?
M. Baglole : En ce moment, le transport d’une bête jusqu’en
Ontario coûte une centaine de dollars.
Le sénateur Gustafson : Tant que cela?
Je vais maintenant m’adresser à M. Ishoy. Votre établissement
se trouve à Kingston?

Mr. Ishoy: Kitchener.

M. Ishoy : À Kitchener.

Senator Gustafson: Was that plant operating in Ontario before?

Le sénateur Gustafson : Cet abattoir a déjà été en activité?

Mr. Ishoy: It operated through the 1980s and 1990s; it closed at
the end of November 2000.

M. Ishoy : Dans les années 80 et 90. Il a fermé en
novembre 2000.

Senator Gustafson: So it was closed for a while?

Le sénateur Gustafson : Il a donc été fermé un certain temps?

Mr. Ishoy: It was closed.

M. Ishoy : Il était fermé.

Senator Gustafson: This question is to both of you. It appears to
me that you would be better off if the Americans never open that
border. You do not have to answer that if you do not want to.

Le sénateur Gustafson : Cette question s’adresse à vous deux.
Il me semble que vous seriez en meilleure posture si les Américains
ne rouvraient jamais la frontière. Vous n’avez pas à répondre si
vous n’avez pas envie.

Mr. Ishoy: I am comfortable. No, our business plan is
anticipating that the border will open at some point in time.
Part of the tie-in with our lease hooks is to get producers to buy
into the plant. I go to meetings and ask, ‘‘What do you know that
has not changed in 75 or 100 years?’’

M. Ishoy : Je suis à l’aise pour répondre. La réponse est non.
Il est prévu dans notre plan d’entreprise que la frontière rouvrira à
un moment donné. Notre programme de concession de crochets
vise en partie à fidéliser les producteurs. Je vais dans les réunions,
et je pose la question : « Connaissez-vous quelque chose qui n’a
pas changé depuis 75 ou 100 ans? »

The only thing I know is that cattle auctions still exist. The
highest bidder at the end of the day knocks down the animal, buys
it, and then it goes off. It is time for change in the industry, and I
think a lot of people have recognized that there is a need for
change. A lot of barriers are going to be broken down along the
way, but there are definite opportunities to get well established.

La seule chose que je connaisse, ce sont les ventes du bétail aux
enchères. Elles existent toujours. En fin de compte, le plus haut
soumissionnaire met la main sur l’animal, l’achète et l’emporte.
Il est temps qu’il y ait du changement dans l’industrie, et je pense
que beaucoup ont reconnu qu’il fallait du changement. Du même
coup, bien des barrières vont être renversées, mais il y a de réelles
possibilités pour que nous arrivions à bien nous établir.

Senator Gustafson: Twenty-five or 30 years ago, a lot of cattle
that came from the West were fed in Ontario. That changed, and
those cattle went to Alberta — or a lot of them.

Le sénateur Gustafson : Il y a 25 ou 30 ans, beaucoup de bétail
de l’Ouest était engraissé en Ontario. Cela a changé, et ces bêtes,
un grand nombre de ces bêtes, ont été dirigées vers l’Alberta.

Mr. Ishoy: Yes.

M. Ishoy : Oui.

Senator Gustafson: Is that changing now? With whom are you
going to be competing? You are going to do 4,000 head by the
first of March.

Le sénateur Gustafson : Cela est-il en train de changer?
Avec qui êtes-vous en concurrence? Vous allez avoir une
capacité de 4 000 têtes d’ici le 1er mars.

Mr. Ishoy: We are going to do about 1,500 per week, and we
expect to compete with everybody across Canada at this point in
time. Ontario and Quebec have the two largest populations where
people are going to eat. Meat comes from all across the country
and from the U.S. into both those areas. It is largely a competitive
marketplace. The Ontario slaughter numbers have levelled off
here in the last 15 years to where there are about 12,000 cattle
processed a week. In Western Canada, it has moved up to 50,000
animals a week.

M. Ishoy : Nous aurons une capacité d’environ 1 500 par
semaine, et nous nous attendons à affronter la concurrence de
toutes les autres entreprises au Canada. L’Ontario et le Québec
sont les deux provinces où il y a le plus de consommateurs. Dans
ces provinces, la viande arrive de partout, au Canada, et des
États-Unis. C’est en grande partie un marché où il y a
concurrence. Le nombre de bêtes abattues en Ontario plafonne
depuis 15 ans, et il se situe à environ 12 000 par semaine. Dans
l’ouest du Canada, on est passé à 50 000 bêtes pas semaine.
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Senator Gustafson: What is going to be done with all the waste
now? I have been around a farm all my life, and I know that of
your best animal, a third is waste. For an old cow, it is about half.
If you add up those pounds on that many animals, it results in a
lot of waste that has to be moved somewhere.

Le sénateur Gustafson : Que va-t-on faire maintenant de tous
les déchets? J’ai été dans le milieu agricole toute ma vie, et je sais
que même avec la meilleure bête, les déchets représentent le tiers.
Dans le cas d’une vieille vache, c’est environ la moitié. Cela fait
beaucoup de livres, et si on multiplie par le nombre de bêtes, cela
fait beaucoup de déchets à éliminer.

Mr. Ishoy: That speaks to this whole issue of the rendering and
the specified risk material, and what we as a country are going to
do to deal with it. It will not be dumped down a mine shaft. There
are many ‘‘not-going-to-happens.’’ Nobody has a solution for it at
the moment. People talk about the ability to turn it into power
through digesters and using wind turbines to make electricity, but
at the end of the day there is still going to be some amount of
waste material left. Right now, the rendering process takes most
waste and reduces it from 100 pounds to 40 or 50 pounds. Maybe
the digestion process will reduce it to 20 pounds, but there will
still be some waste to be dealt with. That is why I talked about the
fact that environment ministries across the country are going to
have to get together and figure out how we are all going to deal
with it.

M. Ishoy : Cela nous ramène à toute la question de
l’équarrissage et des matières à risque spécifié. Que va faire le
Canada pour régler ce problème? On ne va pas jeter ces déchets
dans des puits de mine. Il y a bien des solutions qui sont exclues.
Pour l’instant, personne n’a de solution. Certains parlent de la
possibilité de transformer les déchets en énergie au moyen de
digesteurs et d’utiliser des aérogénérateurs pour produire de
l’électricité, mais cela laissera tout de même un certain volume de
déchets. En ce moment, l’industrie de l’équarrissage accepte la
majeure partie des déchets et réduit 100 livres de déchets à 40 ou
50 livres. Le processus de digestion pourrait peut-être ramener le
volume à 20 livres, mais il restera quand même des déchets à
éliminer. C’est pourquoi j’ai dit que les ministères de
l’Environnement au Canada allaient devoir se consulter et voir
comment nous allons régler le problème.

Senator Tkachuk: This is a question for both of you. First, just
so I know, Mr. Ishoy, you said you had discontinued processing
meat in 2000, and became a primary processor at GenCorp.
Did I get that right?

Le sénateur Tkachuk : Ma question s’adresse à vous deux.
Je voudrais d’abord savoir, monsieur Ishoy : vous avez dit que
vous aviez arrêté de transformer la viande en 2000 et que vous
étiez devenu un transformateur primaire à GenCorp. Ai-je bien
compris?

Mr. Ishoy: The plant that we purchased closed in 2000 and we
reopened it in July.

M. Ishoy : Les installations que nous avons achetées ont fermé
en 2000, et nous les avons rouvertes en juillet dernier.

Senator Tkachuk: You have to reregister again with the food
inspection.

Le sénateur Tkachuk : Vous avez dû vous réinscrire aux fins de
l’inspection des aliments.

Mr. Ishoy: With the Canadian Food Inspection.
Senator Tkachuk: What was your experience with that?
Mr. Ishoy: I dealt with the Canadian Food Inspection for a
number of years, so candidly, they are very tough, but we
recognize that they are an international gateway on a lot of issues.
Senator Tkachuk: Did you start this after BSE or before?
Mr. Ishoy: We started this after BSE. Having a closed facility,
we knew that we had to bring it up to a new standard. Starting
with an older building causes you some difficulty along the way,
and some discussion. The one thing we have suggested openly to
the CFIA, through members of the Canadian Meat Council and
directly to our regional offices, is that their blueprint approval
process is not user-friendly. It goes through far too much
iteration, so you really cannot deal with a person. It is going up
and down a chain. A process that should take six weeks can take
six months, so we have suggested they outsource it and have
somebody at the agency be the final approval, but certainly, there
is a way to compress the process a little bit.

M. Ishoy : Auprès de l’Agence canadienne d’inspection des
aliments.
Le sénateur Tkachuk : Comment cela s’est-il passé?
M. Ishoy : Je fais affaire avec l’Agence depuis un certain
nombre d’années. Je peux dire sans détours, qu’elle est très
exigeante, mais nous reconnaissons qu’elle a un rôle international
dans beaucoup de dossiers.
Le sénateur Tkachuk : Cela a-t-il commencé avant ou après la
crise de l’ESB?
M. Ishoy : Après. Comme il s’agissait d’un abattoir qui avait
été fermé, nous savions que nous devrions le rendre conforme à de
nouvelles normes. Quand on commence avec un vieux bâtiment, il
y a des difficultés en cours de route et il faut discuter. Ce que nous
avons dit ouvertement à l’ACIA, par l’entremise de membres du
Conseil des viandes du Canada et directement aux bureaux de
notre région, c’est que leur processus d’approbation des plans
n’est pas convivial. Il y a trop de cycles de révision, si bien qu’on
n’arrive pas à traiter avec une seule personne. Le processus monte
et descend dans la chaîne hiérarchique. Un processus qui devrait
prendre six semaines peut demander six mois. Nous avons
proposé que le processus soit donné à contrat et qu’un
représentant de l’Agence donne l’approbation finale, mais il y a
certainement un moyen d’abréger un peu le processus.
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Senator Tkachuk: How about you, Mr. Baglole?
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Le sénateur Tkachuk : Et vous, monsieur Baglole?

Mr. Baglole: We are brand new so we had not been through
this before. I think Mr. Ishoy’s comments are quite correct. I have
no issue with CFIA’s protocol or what the requirements are for
plants. After coming through this, I can say that we have the
safest food in the world without question, because they are very
thorough, and that is fine. We have no issue with that.

M. Baglole : Comme nous sommes de nouveaux venus, nous
n’avons pas d’expérience. Je crois que les observations de
M. Ishoy sont tout à fait fondées. Le protocole de l’ACIA et
ses exigences pour les abattoirs ne me posent pas de problèmes.
Après avoir vécu tout cela, je peux dire que nos avons le système
le plus sûr du monde en matière d’alimentation : l’Agence est très
méticuleuse, et c’est très bien. Nous n’avons pas d’objections.

I guess if we had a concern or a comment, it is that there is a lot
of bureaucracy within an organization like CFIA, and it can be
quite difficult to get from the start of the approval process to that
high level. One thing I would like to suggest is that they find a way
to streamline that process a little better, so that we can get down
to the nuts and bolts quicker and be able to meet their concerns
and deal with them as soon as possible.

Si nous avions des réserves ou des observations à faire valoir,
c’est que la bureaucratie d’une organisation comme l’ACIA est
très lourde, et qu’il peut être très difficile de partir du début du
processus d’approbation et de parvenir à ce haut niveau. Je
proposerais que l’Agence trouve le moyen de mieux rationaliser le
processus pour que nous en arrivions aux détails concrets plus
rapidement et que nous soyons en mesure de répondre à ses
exigences et de prendre les mesures voulues le plus tôt possible.

Senator Tkachuk: We had testimony here last week from
western primary producers, one from Manitoba and one from
British Columbia. The one from British Columbia reiterated at
some length his dealings with them, and it was very serious but
very funny. He was trying to make a point with his deadpan
approach to it.

Le sénateur Tkachuk : La semaine dernière, nous avons reçu le
témoignage de producteurs primaires de l’Ouest, l’un du
Manitoba et l’autre de la Colombie-Britannique. Celui de la
Colombie-Britannique a parlé assez longuement de ses contacts
avec l’Agence. C’était à la fois très sérieux et très amusant. Avec
son attitude pince-sans-rire, il essayait de faire ressortir un certain
point de vue.

What we are trying to do is assist this process, not to see what
little influence we may have with the bureaucracy. I gather they
are not client-friendly. Do they see you as clients, or do they see
you as someone who just disturbs them after 4:00 and on
weekends, and makes their lives unbearable because they have to
actually deal with you?

Ce que nous essayons de faire, c’est de faciliter le processus et
non de voir quelle influence nous pouvons avoir sur la
bureaucratie. Je crois pouvoir déduire qu’elle n’est pas très
conviviale avec les clients. Vous perçoit-elle comme des clients ou
plutôt comme des gens qui la dérangent après 16 heures ou
pendant les week-ends et qui lui rendent la vie impossible parce
qu’elle doit traiter avec vous?

Mr. Baglole: I do not think it is necessarily fair for me to
comment on that.

M. Baglole : Je ne crois pas qu’il soit forcément équitable que
je fasse des observations à ce sujet.

Senator Tkachuk: I am not saying they mean it; I am just
saying it can be perceived that way.

Le sénateur Tkachuk : Je ne veux pas dire que c’est ce que
l’Agence cherche à faire. Je veux dire simplement qu’elle peut être
perçue de cette façon.

Mr. Baglole: I really think there is an opportunity for them to
actually make it easier on themselves. There could be some sort of
procedure so that, whether it comes from Prince Edward Island or
from British Columbia or wherever, we could all go to a more
central starting point. Instead, we started in P.E.I. and then
moved on to the regional office. Then you move on to the next
person and the next person. It just takes a long time to get it
through the process. That is the only suggestion I can make.
I understand that CFIA has had a lot on its plate over the last
two years since BSE hit.

M. Baglole : Je pense vraiment que ces gens-là pourraient se
faciliter les choses. Il pourrait y avoir une procédure quelconque
selon laquelle nous pourrions tous, que nous soyons de
l’Île-du-Prince-Édouard ou de la Colombie-Britannique, avoir
un point de départ central. Au lieu de cela, nous avons amorcé le
processus dans l’Île-du-Prince-Édouard, puis nous avons dû
traiter avec le bureau régional. Ensuite, il faut passer d’une
personne à l’autre. Il faut simplement beaucoup de temps pour
faire toute cette démarche. C’est la seule proposition que j’ai à
faire. Je comprends que l’Agence a beaucoup à faire, depuis un an
ou deux, depuis que la crise de l’ESB sévit.

Senator Tkachuk: I thought they handled that reasonably well.

Le sénateur Tkachuk : Je crois qu’elle s’est assez bien tirée
d’affaire.

Mr. Baglole: I think so too. I am certainly not going to sit here
and be negative toward them. I know they have had a very
difficult job, but there are a couple of things. Mr. Ishoy has talked
about them. When we start talking about specified risk materials
and what we are going to do with them, it is a real problem. It is a
problem that we are going to have to deal with nationally.

M. Baglole : C’est aussi mon avis. Je ne veux certainement pas
adopter une attitude négative. Je sais que son travail est très
difficile, mais il y a un ou deux points dont il faut s’occuper.
M. Ishoy en a parlé. Les matières à risque spécifié et leur
élimination sont un vrai problème. Et c’est un problème qu’il
faudra aborder à l’échelon national. Il faudrait même le faire à

24-2-2004

Agriculture et forêts

7:55

It should certainly be dealt with throughout North America, but
it is going to be a headache for us. It is going to be very difficult
for the plants. It is going to end up coming back to the producers,
and that is the shame.

l’échelle nord-américaine, mais ce sera un vrai casse-tête pour
nous. Ce sera très difficile pour les abattoirs. Ce sont les
producteurs qui vont finir par écoper, et c’est inadmissible.

Senator Tkachuk: How are you financed — more specifically
than what you said earlier? What innovative ways did you find to
get your money, and did you use traditional sources or
non-traditional sources?

Le sénateur Tkachuk : Comment êtes-vous financés?
Pouvez-vous donner plus de détails que tout à l’heure? Quel
moyen innovateur avez-vous trouvé pour obtenir des capitaux?
Avez-vous fait appel aux sources traditionnelles ou à des sources
nouvelles?

Mr. Baglole: We have taken some different paths to get where
we are. Mr. Ishoy mentioned earlier that there is nothing that will
kill the beef industry or a plant like trying to service a large debt.

M. Baglole : Nous avons emprunté des sentiers différents pour
parvenir là où nous sommes. M. Ishoy a dit tout à l’heure que,
pour l’industrie du bœuf ou pour un abattoir, il n’y a rien de fatal
comme le service d’une lourde dette.

We were lucky in our instance. Our provincial government
stepped in and offered to help us with securing some financing to
cover some of that debt, because a bank does not want to talk to
somebody who is asking for $12 million to build a beef plant.
They run and hide. We raised money from our own producers —
190 producers. We raised $1.5 million that we were able to put
toward the project. Our retail partner came in with a set amount
of dollars, and we were able to use that money and a guarantee
from our provincial government. We did it more like a three-piece
school. Our contractor owns the building. We have an agreement
with a contractor. We have signed a 20-year lease for this building
and the equipment.

Pour notre part, nous avons eu de la chance. Le gouvernement
de notre province est intervenu afin de nous aider à obtenir du
financement pour couvrir une partie de notre endettement parce
que les banques ne veulent rien savoir de quelqu’un qui lui
demande 12 millions de dollars pour bâtir un abattoir. Nous
avons recueilli des capitaux auprès de nos propres producteurs,
qui sont au nombre de 190. Nous avons pu recueillir 1,5 millions
de dollars que nous avons investis dans le projet. Notre partenaire
du commerce de détail a fourni un certain montant, et nous avons
pu utiliser cet argent et nous prévaloir également d’une garantie
de notre gouvernement provincial. Il s’agit d’un montage
tripartite. Notre entrepreneur est propriétaire du bâtiment.
Nous avons une entente avec lui. Nous avons signé un bail de
20 ans sur le bâtiment et le matériel.

We know what our costs will be from now until it is paid off.
We were able to plug those in and make them work in our
business model. Our government stepped in and offered some
help to this contractor by guaranteeing that we will be there in the
long run. That is what enabled us to get off the ground.

Nous savons quels seront nos coûts d’ici à ce que les prêts
soient remboursés. Nous avons pu faire appel à ces divers intérêts
et les faire participer à notre modèle d’entreprise. Notre
gouvernement est intervenu et il a proposé de l’aide à
l’entrepreneur en lui garantissant que nous étions là pour durer.
Voilà ce qui nous a permis de démarrer.

Senator Tkachuk: Did they guarantee the lease?

Le sénateur Tkachuk : Il a garanti le bail?

Mr. Baglole: They guaranteed the lease.

M. Baglole : Effectivement.

Senator Tkachuk: That is not a problem with NAFTA?

Le sénateur Tkachuk : Cela ne pose pas de problème avec
l’ALENA?

Mr. Baglole: That is not a problem with NAFTA. If they gave
us the money it would be a problem.

M. Baglole : Non. S’il nous avait donné l’argent, il y aurait eu
un problème.

The Chairman: When you say ‘‘our government,’’ you were
referring to your provincial government?

La présidente : Quand vous parlez de « notre gouvernement »,
il s’agit du gouvernement provincial?

Mr. Baglole: The Prince Edward Island government. We went
to the three Maritime governments, told them our plan and vision
and asked them if they were interested in stepping up and helping
us. We were prepared to go to New Brunswick, Nova Scotia or
Prince Edward Island with the plan. Prince Edward Island put the
best offer on the table.

M. Baglole : Du gouvernement de l’Île-du-Prince-Édouard.
Nous nous sommes adressés aux trois gouvernements des
Maritimes, nous leur avons expliqué notre plan et nos projets,
et nous leur avons demandé s’ils étaient prêts à nous aider. Nous
étions prêts à collaborer avec le gouvernement d’une des trois
provinces, Nouveau-Brunswick, Nouvelle-Écosse ou Île-duPrince-Édouard. C’est le gouvernement de l’Île qui nous a fait
l’offre la plus intéressante.

Senator Tkachuk: We have heard about this guaranteeing of
the lease from another witness.

Le sénateur Tkachuk : Un autre témoin nous a parlé de cette
garantie de bail.
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Mr. Ishoy: Gencor did theirs differently. They put up
$5 million of their own funds for the facility. That bought the
facility. At the moment, we are financed with some Farm Credit
Canada money. We have about $3.5 million that we can tap into
there. We have borrowed $2 million from the adaptation fund,
which is repayable in three years. The Ontario government had
the Mature Animal Abattoir Fund. We applied to that and got
$2.7 million. We have to pay back $700,000. That was part of our
refurbishment money.

M. Ishoy : Gencor s’y est pris différemment. L’entreprise a
investi 5 millions de dollars de ses propres fonds, ce qui a permis
d’acheter les installations. Pour l’instant, nous sommes financés
par Crédit agricole Canada. Nous disposons là d’environ
3,5 millions de dollars. Nous avons emprunté 2 millions de
dollars au fonds d’adaptation, et ce montant est remboursable sur
trois ans. Le gouvernement de l’Ontario a le Fonds ontarien pour
l’abattage des animaux adultes. Nous avons fait une demande et
obtenu 2,7 millions de dollars. Nous devons rembourser
700 000 $. Cela a servi à nos dépenses de modernisation.

Senator Tkachuk: A $2 million grant and a $700,000 loan.

Le sénateur Tkachuk : Une subvention de 2 millions de dollars
et un prêt de 700 000 $.

Mr. Ishoy: Yes. If we sell our leases, that will remove all our
debt. We have a standard operating line with the Bank of
Montreal.

M. Ishoy : Oui. Si nous vendons nos concessions, cela effacera
toutes nos dettes. Nous avons une ligne de crédit pour le capital
de roulement à la Banque de Montréal.

Senator Kelleher: I will draw on my vast farming knowledge.
This past week the Department of Agriculture in the United
States already reversed itself, and now you will not be able to
utilize anything over 30 months. Does this have any effect on
either of your plans?

Le sénateur Kelleher : Je vais faire appel à mes vastes
connaissances en agriculture. Au cours de la dernière semaine,
le département de l’Agriculture des États-Unis est déjà revenu sur
sa décision. Désormais, vous ne pourrez pas vendre des bêtes de
plus de 30 mois. Cela a-t-il des conséquences pour vos plans à l’un
ou à l’autre?

Mr. Baglole: I cannot speak about that from our plant’s
perspective. If I may as a producer, yes, it has a negative impact.

M. Baglole : Je ne peux rien dire du point de vue de notre
abattoir, mais à titre de producteur, je peux dire que cela aura des
conséquences négatives.

We have a problem with the way we designate age of cattle in
Canada. This idea of using dentition as the science to age them
has serious repercussions for the industry. It is not accurate
enough to make us comfortable. It can cause producers to lose a
tremendous amount of money.

Nous avons un problème au Canada avec la façon dont nous
fixons l’âge du bétail. Cette idée d’utiliser la dentition comme
moyen scientifique de déterminer l’âge a de graves répercussions
sur l’industrie. Cette méthode n’est pas assez précise pour que
nous soyons à l’aise. Elle peut entraîner de lourdes pertes pour les
producteurs.

The difference in value between an animal that is deemed to be
over 30 months and under 30 months is in the $700 to $800 range.
That is a lot of money to lose for a product that has nothing
wrong with it. That animal happens to have one more tooth than
his brother standing next to him.

La différence de valeur entre une bête qui est considérée comme
âgée de plus de 30 mois ou de moins de 30 mois est de l’ordre de
700 $ ou de 800 $. C’est beaucoup d’argent à perdre sur une bête
irréprochable. Cela, parce que l’animal a une dent de plus que son
frère qui se trouve à côté.

It is a big deal to have that border closed again, and it will keep
the price depressed. That has a very negative impact on our
industry.

C’est un gros problème que la frontière soit de nouveau fermée.
Les prix resteront faibles. Les conséquences sont très lourdes pour
notre industrie.

Senator Kelleher: Will it have any effect on what you are
planning for your plant?

Le sénateur Kelleher : Est-ce qu’il y aura des effets sur la
planification de votre abattoir?

Mr. Baglole: No, it will not affect us. To receive the designation
that we are looking for, we have to keep our cattle within that
young animal limit anyway. We have actually had to resort to
asking our producers to check everyone before they ship them so
that they can make a designation as to whether or not they are
young enough. It is not an easy thing, as you can imagine, having
to check the teeth of an animal that is not that happy about
having his mouth opened and looked at.

M. Baglole : Non, nous ne serons pas touchés. Pour conserver
la désignation que nous voulons, nous devons nous en tenir aux
jeunes bêtes de toute façon. Nous avons même demandé à nos
producteurs de vérifier chacune des bêtes avant de les expédier
pour pouvoir garantir qu’elles sont assez jeunes. Comme vous
pouvez l’imaginer, ce n’est pas chose facile de vérifier les dents
d’un animal qui n’est pas très heureux d’ouvrir la gueule pour se
faire examiner.

Senator Kelleher: Mr. Ishoy, what about you?
Mr. Ishoy: It will not hurt our plant or our facility particularly.
We fully expected to be selling meat into the U.S. after
February 7. We were working with some people in the U.S. to
whom we would be able to sell meat. Unfortunately, we will not

Le sénateur Kelleher : Et chez vous, monsieur Ishoy?
M. Ishoy : Notre entreprise va souffrir de cette décision. Nous
nous attendions bien à pouvoir vendre de la viande aux ÉtatsUnis après le 7 février. Nous travaillions avec des Américains à
qui nous pourrions en vendre. Malheureusement, ce sera
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be able to. It will probably leave more meat for sale in Canada
than would have been available. We had expected the prices to
move closer to the U.S. equivalent price for the finished goods
over the next few months, but we will stay at a discount to the
U.S. market for a little while.

impossible. Cela nous laissera plus de viande à vendre au Canada
que nous n’aurions dû en avoir. Nous comptions que les prix se
rapprocheraient du prix américain équivalent pour les produits
finis au cours des prochains mois, mais nous allons rester encore
un certain temps à des prix de rabais par rapport au marché
américain.

As far as our business plan goes, we know what we can sell the
product for. We take off a processing fee and pay the rest back to
the farmer. That works for our business plan.

Quant à notre plan d’entreprise, nous savons à combien nous
pouvons vendre le produit. Nous prélevons les frais de
transformation, et nous versons le reste à l’éleveur. Cela marche
bien, dans notre plan d’entreprise.

Senator Kelleher: As I understand it, Canada is trying to add
value to our product. You can get more money if you raise the
cattle in Canada, cut them up here and then ship to the
United States. Is that correct?

Le sénateur Kelleher : Si je comprends bien, le Canada essaie
d’ajouter une certaine valeur à son produit. Vous pouvez obtenir
plus d’argent si vous élevez le bétail au Canada, si vous faites la
découpe ici et si vous vendez ensuite le produit aux États-Unis.
Est-ce exact?

Mr. Baglole: It is a renewable resource just like anything else.
There is a lot more value to Canada by keeping it in Canada —
absolutely.

M. Baglole : Il s’agit d’une ressource renouvelable comme tout
le reste. Il est certain que nous retirons beaucoup plus d’argent si
nous transformons le produit au Canada.

Senator Kelleher: The moment we start doing that, the
Americans are not going to be happy with the prospect. They
like to add value to it, buy our cattle on the hoof and then
produce the parts. They will not stand idly by while people in
Canada start up these plants to add value to the Canadian
product here.

Le sénateur Kelleher : Dès que nous allons commencer à agir de
la sorte, les Américains ne seront pas très heureux des
perspectives. Ils aiment récupérer la valeur ajoutée eux-mêmes;
ils achètent notre bétail sur pied, et ils produisent eux-mêmes les
pièces de viande. Ils ne vont pas rester là à ne rien faire si les
Canadiens commencent à se doter d’usines pour produire des
produits à valeur ajoutée.

What do you suppose the American reaction will be when they
learn that you have started up all these new plants? What will be
the effect on our plants, and what will the Americans do?

D’après vous, quelle sera la réaction des Américains lorsqu’ils
apprendront que vous avez ouvert toutes ces nouvelles usines?
Quel sera l’effet sur nos usines? Que feront les Américains?

Mr. Ishoy: There probably will be some short-term effects and
some long-term effects. If the border were to open, they would try
to drive the price of the live cattle higher here, making it less
profitable or unprofitable to process cattle in a plant in Canada.
They could certainly make that one part of the difficulty. They
could invest some money for the short term to make us suffer and
maybe get out over the longer term.

M. Ishoy : Il y aura probablement des effets à court terme et
des effets à long terme. Si la frontière était rouverte, ils
essaieraient de faire augmenter le prix du bétail sur pied chez
nous pour qu’il soit moins rentable ou pas rentable du tout de
transformer le bétail dans des usines canadiennes. Ils pourraient
certainement nous compliquer la vie sur ce plan-là. Ils pourraient
investir à court terme pour nous causer des problèmes, et peutêtre récupérer à plus long terme.

I was at a conference in Alberta three weeks ago where one of
the presenters said that before BSE came along, it took the
country of origin cool labelling off the table, but if a lot of
Canadian meat starts to flow into the U.S. again, there will be a
push by the Americans to reintroduce cool labelling. Cool
labelling is a law that is in place in Congress at the moment,
but it is not funded by the budget process in the U.S.

Il y a trois semaines, je suis allé à une conférence en Alberta.
L’un des conférenciers a dit que, avant la crise de l’ESB,
les États-Unis avaient écarté la possibilité d’exiger l’étiquetage
selon le pays d’origine, mais si la viande canadienne commence à
affluer aux États-Unis de nouveau, des Américains pourraient
revenir à la charge et exiger l’étiquetage selon le produit d’origine.
Une loi prévoyant cet étiquetage est en place au Congrès, mais il
n’y a pas de fonds prévus dans le processus budgétaire pour
l’appliquer.

The Americans, being good-neighbour protectionists as they
are when it suits them, will probably go down the country-oforigin labelling road or some of those things, and the non-tariff
trade barriers can appear.

Les Américains, en bons voisins qui sont protectionnistes
lorsque cela les arrange, vont probablement recourir à l’étiquetage
selon le produit d’origine ou à d’autres moyens, et les barrières
non tarifaires au commerce vont commencer à se dresser.

Senator Kelleher: Mr. Baglole, what about you?

Le sénateur Kelleher : Monsieur Baglole, que se passe-t-il dans
votre cas?

7:58

Agriculture and Forestry

24-2-2004

Mr. Baglole: When you are talking about trade, we are
probably no different from softwood lumber. They will look at
something else if they think too much value is staying in Canada.
That is exactly what we have to do. We as an industry collectively
have to try to keep as much of that value here as possible, and it
just does not apply to beef; it can apply to all of them. That is
exactly what we have done by building our plant in our region,
and creating jobs in our region. If there is money to be made in
the processing side of the slaughter, we are giving producers the
opportunity to capture it and keep it here.

M. Baglole : Lorsque vous parlez du commerce, nous ne
sommes probablement pas différents du secteur du bois d’œuvre.
Les Américains vont envisager d’autres moyens s’ils estiment qu’il
y a trop de production à valeur ajoutée qui reste au Canada. C’est
exactement ce que nous avons à faire. L’ensemble de notre
industrie doit chercher à conserver le plus possible de production
à valeur ajoutée. Et cela ne vaut pas que pour le bœuf. Cela vaut
pour tout le reste. C’est exactement ce que nous avons fait en
construisant un abattoir dans notre région et en créant des
emplois chez nous. S’il y a de l’argent à faire en transformant la
viande après l’abattage, nous donnons aux producteurs l’occasion
de s’occuper de cette activité et de la garder chez nous.

From our standpoint it is not much different from what we had
to face when we had no plant and we had to go to Ontario. We
were actually sending jobs to Ontario with our cattle. Not that
that is unacceptable, but why would we not try to keep them here?
‘‘Here’’ being the Maritimes — in our region. The Americans will
look at it the same way.

De notre point de vue, la situation n’est pas tellement différente
de celle à laquelle nous devions faire face lorsque nous n’avions
pas d’abattoir et que nous devions envoyer les bêtes en Ontario.
Nous nous trouvions à envoyer des emplois en Ontario avec notre
bétail. Ce n’est pas inacceptable, mais pourquoi ne pas essayer de
garder les emplois ici, c’est-à-dire dans les Maritimes, dans notre
région? Les Américains adopterons le même point de vue.

We welcome the opening of the border. The question was
asked earlier as to what plants think about BSE. The border
cannot open quickly enough for our producers. We certainly
welcome that. We are not afraid to compete with the Americans
in this business. All we are asking for is the same field to play on.

Nous serons heureux que la frontière soit rouverte. On a demandé
plutôt ce que les exploitants d’abattoir pensaient de l’ESB. Pour nos
producteurs, la frontière ne saurait rouvrir assez rapidement. Nous
nous en réjouissons. Nous n’avons pas peur d’affronter la
concurrence américaine dans ce secteur. Tout ce que nous
demandons, c’est que les règles du jeu soient les mêmes pour tous.

Senator Tkachuk: You were planning this before BSE, were
you not?

Le sénateur Tkachuk : Vous prépariez votre initiative avant la
crise de l’ESB, n’est-ce pas?

Mr. Baglole: Yes. BSE had nothing to do with this.

M. Baglole : Oui. L’ESB n’a rien à y voir.

Senator Gustafson: What is the price of a 900-pound calf now?

Le sénateur Gustafson : Quel est le prix d’un veau de 900 livres
en ce moment?

Mr. Baglole: The feeder market has heated up significantly
with the anticipation of the opening of the border. It varies across
the country. The price is currently higher in Ontario than in the
East. Calves have jumped 20 cents per pound. A 900-pound feeder
can cost 90 cents per pound.

M. Baglole : Le marché des parcs d’engraissement a repris
beaucoup de vigueur, puisqu’on s’attend à ce que la frontière soit
rouverte. Le prix varie d’une région à l’autre. En ce moment, il est
plus élevé en Ontario que dans l’Est. Le prix des veaux a fait un
bond de 20¢ la livre. Un veau à engraisser de 900 livres peut
coûter 90¢ la livre.

Senator Gustafson: A week ago, my neighbour sold a nice
bunch of 900-pound select calves for $1.05 per pound, and
600-pound calves were bringing $1.25 per pound. What would
those bring in the States today? I understand they are very high.

Le sénateur Gustafson : Il y a une semaine, mon voisin a vendu
un beau lot de veaux de choix de 900 livres à 1,05 $ la livre et les
veaux de 600 livres rapportaient 1,25 $ la livre. Combien ces bêtes
rapporteraient-elles aux États-Unis aujourd’hui? Je crois savoir
que les prix sont très élevés.

Mr. Baglole: I do not have that information. As an industry we
must remember that before BSE we had high beef prices. It was
common to have prices of $1.85 to $1.90 for dressed beef. We also
had a 63-cent dollar. We do not have that today. We have an
80-cent dollar. As producers, we must realize that when the
border opens and things go back to the way they were, we will not
see prices of $1.85 or $1.90 because, although American prices are
high, they are not high enough to make that happen. We must be
aware of that as well.

M. Baglole : Je n’ai pas cette information. Notre industrie ne
doit pas oublier que, avant la crise de l’ESB, les prix du bœuf
étaient très élevés. Il n’était pas rare de voir des prix de 1,85 $ ou
de 1,90 $ la livre pour du bœuf paré. Et le dollar valait
63 cents américains. La situation n’est plus la même. Le dollar
est à 80 cents. Les producteurs doivent être conscients que,
lorsque la frontière rouvrira et que nous en reviendrons à la
situation antérieure à la crise, nous n’aurons pas des prix de
l’ordre de 1,85 $ ou de 1,90 $ parce que, même si les prix
américains sont élevés, ils ne le sont pas assez pour que cela se
produise. Il faut en être conscient.

Senator Gustafson: I understand that their prices are as high as
they have ever been.

Le sénateur Gustafson : Je crois savoir que les prix américains
sont aussi élevés qu’ils ne l’ont jamais été.
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Mr. Baglole: The difference in the dollar will make the
difference to us.

M. Baglole : C’est la différence de valeur du dollar qui
changera quelque chose pour nous.

Senator Oliver: Congratulations to you both for what you are
doing. It is excellent and is certainly the way to go.

Le sénateur Oliver : Mes félicitations à vous deux pour ce que
vous faites. C’est excellent, et il est certain que c’est la voie à
suivre.

I am interested in the specified risk material and how you are
disposing of it. Once you take the SRM out of a 1,000-pound live
weight animal, how much does it weigh? How much SRM weight
will you have to dispose of in your plant in a week?

Je m’intéresse aux matières à risque spécifié et à la façon dont
vous vous en débarrassez. Une fois les MRS retirées d’un animal
qui fait 1 000 livres sur pied, quel poids reste-t-il? Quel est le poids
des MRS dont vous avez à vous défaire à votre abattoir en une
semaine?

Mr. Ishoy: I will calculate the answer to that while you ask
another question.

M. Ishoy : Je vais faire les calculs pendant que vous posez une
autre question.

Senator Oliver: How do you in Prince Edward Island now
dispose of SRM?

Le sénateur Oliver : À l’Île-du-Prince-Édouard, que faites-vous
des MRS?

Mr. Baglole: It is currently being handled through the
rendering process, which is the same thing that has been done
for a period of time.

M. Baglole : Actuellement, c’est l’industrie de la récupération
qui s’en charge, et c’est ce que nous faisons depuis un certain
temps.

Senator Oliver: What about the HACCP regulations?

Le sénateur Oliver : Et le règlement HACCP?

Mr. Baglole: That does not come into play with SRM. The
problem with SRM will be the new guidelines put in place
designating how it will have to be separated within the plants,
how it will be disposed of and who will bear the cost of that
disposal.

M. Baglole : Cela n’entre pas en ligne de compte dans le cas des
MRS. Le problème de ces matières, ce sont les nouvelles lignes
directrices qui seront mises en place et qui diront comment il faut
les mettre à part dans l’abattoir, comment il faut s’en débarrasser
et qui doit assumer le coût de l’élimination.

One of our biggest problems, as Mr. Ishoy said earlier, is that
we do not know if we have a solution for disposing of it properly.

Comme M. Ishoy l’a dit tout à l’heure, l’un des plus grands
problèmes, c’est que nous ne savons pas s’il existe une solution
pour les éliminer de façon satisfaisante.

Senator Oliver: What do you think it might be?

Le sénateur Oliver : Quelle pourrait être cette solution?

Mr. Baglole: I do not know. It is not for me to speculate.
Mr. Ishoy has more experience on that side of it than I.

M. Baglole : Je l’ignore. Je n’ai pas à me livrer à des
spéculations. M. Ishoy a plus d’expérience que moi de ce côté-là.

We have to be careful that we do not overdo it, that we do not
try to put a system in place that will be prohibitive to the industry.
In this type of industry, when anything is added, the price gets
pushed down. It does not go up. If the SRM cost adds $35 to the
cost of processing the animal, it does not go on the top end. The
consumer will not see that in the store. That will go down to the
producer eventually.

Il faut bien se garder des excès. Nous ne devons pas mettre en
place un système qui sera prohibitif pour l’industrie. Dans ce type
d’activité, chaque fois qu’on ajoute des charges, le prix baisse. Il
n’augmente pas. Si l’élimination des MRS ajoute 35 $ au coût de
la transformation de l’animal, ce n’est pas le prix à la
consommation qui augmente. Le consommateur ne verra
aucune différence. C’est le prix payé au producteur qui va finir
par baisser.

That is a problem for producers, because this is a tough
business. It was a tough business before BSE, and it is getting
tougher every day. We have to ensure that before we do things
like this we do them for the right reasons and that we have looked
at all the angles and all the opportunities.

C’est un problème pour les producteurs, parce que c’est un
secteur d’activité difficile. C’était déjà difficile avant la crise de
l’ESB, mais c’est plus difficile de jour en jour. Avant de prendre
des mesures comme celles-là, il faut s’assurer qu’on les prend pour
les bonnes raisons et qu’on a étudié tous les points de vue et toutes
les possibilités.

Mr. Ishoy: In response to your earlier question, Senator Oliver,
I suggest that Ontario would have about 375,000 pounds of SRM
to dispose of per week. You can probably multiply that number
by five to get the total across the country, which would be almost
2 million pounds per week.

M. Ishoy : Pour répondre à votre question de tout à l’heure,
sénateur Oliver, je dirais que l’Ontario aurait environ
375 000 livres de MRS à éliminer chaque semaine. Pour
obtenir le total pour l’ensemble du Canada, il faudrait
probablement multiplier par cinq, ce qui donnerait près de
2 millions de livres par semaine.

Senator Oliver: Have you as producers heard any figures on
how much it might cost per pound to dispose of it, given some of
the new regulations that are being considered?

Le sénateur Oliver : Les producteurs ont-ils entendu des
chiffres sur le coût d’élimination à la livre, étant donné certains
des nouveaux règlements qu’on envisage de prendre?
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Mr. Ishoy: The new regulations are not dealing with how to
dispose of SRM. They simply say that you cannot put it into the
feed or fertilizer stream. To my knowledge, there is no other place
to put it at this time, nor does the new law contemplate where it
will go. There is a law being made that contains no solution.

M. Ishoy : Le nouveau règlement ne dit pas comment éliminer
les MRS. Il dit simplement qu’on ne peut les recycler dans les
aliments pour animaux ni dans les engrais. À ma connaissance, il
n’y a pour l’instant aucune autre utilisation, et les nouvelles
dispositions n’en tiennent pas compte. On est en train d’élaborer
des dispositions qui ne proposent aucune solution.

Senator Oliver: It is truly a never-never land. There is just no
place and no solution.

Le sénateur Oliver : C’est vraiment irréel. Il n’y a pas
d’utilisation, et il n’y a pas de solution.

Mr. Ishoy: At this time there is no evident solution.
Senator Mercer: I am interested in the funding aspect that my
colleagues started to ask questions about, particularly for the
plant in P.E.I. How much did you say you received from ACOA?
Mr. Baglole: We received $900,000.
Senator Mercer: Is that in a grant or a repayable loan?

M. Ishoy : Pour l’instant, il n’y a aucune solution qui saute aux
yeux.
Le sénateur Mercer : Je m’intéresse au financement, sur lequel
mes collègues ont commencé à poser des questions, notamment
dans le cas de l’abattoir de l’Île-du-Prince-Édouard. Combien
dites-vous avoir reçu de l’APECA?
M. Baglole : Nous avons reçu 900 000 $.
Le sénateur Mercer : C’est une subvention ou un prêt à
rembourser?

Mr. Baglole: That is a grant, but it is specific to the traceability
equipment. We received no money from ACOA for the plant
itself.

M. Baglole : C’est une subvention, mais elle doit être consacrée
expressément au matériel de traçabilité. Nous n’avons pas reçu
d’argent de l’APECA pour l’abattoir proprement dit.

Senator Mercer: I am always anxious to underscore the value
of regional development agencies like ACOA.

Le sénateur Mercer : Je tiens toujours à souligner l’intérêt que
présentent des organismes de développement régional comme
l’APECA.

You both commented on the Food Inspection Agency briefly,
and you were very tentative, I guess because you probably have to
go back to them soon. Besides the comment that we have heard
from others as well about the approval of drawings, et cetera, is
there one suggestion you could give us to recommend to them that
would help improve the process and make your life easier as you
embark on a new venture in this very important field?

Vous avez dit tous les deux quelques mots sur l’Agence
canadienne d’inspection des aliments, mais vous avez été très
hésitants. Je présume que c’est parce que vous devez reprendre
contact avec ces gens-là sous peu. En dehors des observations que
d’autres nous ont faites au sujet de l’approbation des plans, et
cetera, y a-t-il une idée de recommandation que nous pourrions
faire à l’Agence pour l’aide à améliorer le processus et à vous
faciliter la vie, au moment où vous vous lancez dans une nouvelle
entreprise dans ce très important domaine?

Mr. Baglole: As I said earlier, I would like them to centralize it
more and not force us to go through all the regional offices to get
to the people we have to talk to.

M. Baglole : Comme je l’ai déjà dit, je voudrais que l’Agence
centralise davantage le processus au lieu de nous forcer à passer
par tous les bureaux régionaux pour joindre les personnes à qui
nous devons nous adresser.

Senator Mercer: Are you talking about centralizing the
paperwork or the decisions?

Le sénateur Mercer : Vous voulez parler de centraliser les
formalités administratives ou les décisions?

Mr. Baglole: I do not know if you can have one without the
other. We found that when we finally got to the people who made
the decisions, it was a painless process. We found that they were
fair to deal with and, for the most part, their requests were
realistic.

M. Baglole : J’ignore si on peut faire l’un sans l’autre. Nous
avons constaté que, lorsque nous avons fini par trouver les
décideurs, le processus avait été sans douleur. Nous avons pensé
qu’ils étaient corrects dans leurs rapports avec nous et que leurs
demandes étaient réalistes.

Senator Mercer: Walk us through that. Where is the office you
have to start with?

Le sénateur Mercer : Faites-nous parcourir toutes les étapes. À
quel bureau avez-vous dû commencer?

Mr. Baglole: We had to start in Charlottetown.
Senator Mercer: Did you then have to go to Halifax or Moncton?

M. Baglole : Nous avons dû commencer à Charlottetown.
Le sénateur Mercer : Avez-vous dû vous rendre à Halifax ou à
Moncton?

Mr. Baglole: We had to go to Moncton.

M. Baglole : À Moncton.

Senator Mercer: From Moncton, you go to Ottawa?

Le sénateur Mercer : Et de Moncton à Ottawa?
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Mr. Baglole: Eventually. It was held in limbo for a while. There
is a bit of uncertainty as to who has the authority to make it
move. It took us a little more time to get to the final product than
we would have liked.
Senator Mercer: Mr. Ishoy, was your experience similar?
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M. Baglole : Cela a fini par arriver. Le dossier est resté dans les
limbes un moment. On ne sait pas trop qui a le pouvoir voulu
pour le faire avancer. Il nous a fallu un peu plus de temps que
nous ne l’aurions voulu pour arriver au produit final.
Le sénateur Mercer : Monsieur Ishoy, avez-vous eu une
expérience semblable?

Mr. Ishoy: The blueprint process is onerous, and that has been
talked about.

M. Ishoy : Le processus d’approbation des plans est onéreux, et
on en a déjà parlé.

We have heard rumours that CFIA is working on different
procedures. Rather than pushing it all to a central office, they
may push some of the rule making back to the regional offices.

Nous avons entendu des rumeurs voulant que l’ACIA travaille
sur de nouvelles procédures. Au lieu de tout regrouper au bureau
central, elle pourrait rendre aux bureaux régionaux une partie de
l’élaboration des règles.

Senator Tkachuk: Why can the decision not be made in
Charlottetown or Moncton?

Le sénateur Tkachuk : Pourquoi ne peut-on pas prendre la
décision à Charlottetown ou à Moncton?

Mr. Baglole: I cannot answer that question. That was a
decision that was made through CFIA. You have to realize that
our plant — a greenfield plant, a young-animal plant — is the
first to be built in Canada in a number of years. It was the first to
get its designation, I believe, with the BSE problems we are
having. They were careful — ‘‘Let us not make any mistakes.’’
They made sure they had their i’s dotted and their t’s crossed. We
had to follow the rules, regulations and the process.

M. Baglole : Je ne peux pas répondre à la question. C’est une
décision qui relève de l’ACIA. Il ne faut pas oublier que notre
abattoir, un établissement tout neuf qui doit servir pour des
animaux jeunes, est le premier à être construit depuis un certain
nombre d’années. C’est le premier qui a obtenu cette désignation,
je crois, étant donné les problèmes d’ESB que nous avons eus.
L’Agence a été prudente, elle voulait éviter toute erreur. Elle
voulait que tout soit au point dans les moindres détails. Nous
avons dû suivre les règles, les règlements, tout le processus.

That being said, what they asked for was not unreasonable,
once we got there. We have to find a way of getting there quicker.

Cela dit, les demandes de l’Agence n’étaient pas
déraisonnables, une fois que nous avons été en contact avec les
bonnes personnes. Il faut trouver un moyen d’en arriver à cette
étape plus rapidement.

Senator Mercer: To follow that up, are we talking about asking
them to provide one-stop shopping? There is nothing more
frustrating, particularly when people are not used to dealing with
bureaucracy, than having to go to Charlottetown, Ottawa and
maybe back to Moncton and Charlottetown. The runaround can
frustrate you enough that you will leave the process. One of the
things we could recommend is one-stop shopping. You want to
open a plant, you have your financing in place and you have the
products ready to go.

Le sénateur Mercer : Dans le même ordre d’idées, faudrait-il
demander à l’Agence d’offrir un guichet unique? Il n’y a rien de
plus exaspérant, surtout lorsqu’on n’a pas l’habitude de la
bureaucratie, que de se faire renvoyer de Charlottetown à
Ottawa et peut-être de nouveau à Moncton et à Charlottetown.
Se faire renvoyer ainsi d’un endroit à l’autre peut être assez
exaspérant pour vous pousser à abandonner. Nous pourrions
recommander la formule du guichet unique. Vous voulez ouvrir
un abattoir, vous avez votre financement et vous avez les produits
pour démarrer.

Senator Tkachuk: You want one place.

Le sénateur Tkachuk : Vous voulez pouvoir vous adresser à un
seul endroit.

Senator Mercer: Give us the approval; we will answer all your
questions, but we do not need that to answer that question here
and here. We want to deal with one entity.

Le sénateur Mercer : Donnez-nous l’approbation; nous allons
répondre à toutes vos questions, mais nous ne voulons pas
répondre aux questions ici, là et ailleurs. Nous voulons traiter
avec une seule entité.

Mr. Baglole: This blueprint process is vital to us. They have the
authority and the power to order you to do whatever is necessary.
It is prohibitive. You have to be careful. You do not want to
move too far on your own. You want to get a business up and
going as quickly as possible. Our producers had nowhere to ship
their cattle unless they paid the trucking costs. They wanted to get
it going faster than we were able to do it, because we had a
process that we had to follow.

M. Baglole : Ce processus est vital pour nous. Ces gens-là ont
le pouvoir de vous ordonner tout ce qui est nécessaire. C’est
prohibitif. Il faut être prudent. On ne veut pas trop s’avancer seul.
On veut lancer l’entreprise le plus rapidement possible. Nos
producteurs n’avaient aucun endroit où expédier leur bétail à
moins de payer de gros frais de camionnage. Ils voulaient des
résultats plus rapidement que nous n’avons pu les donner parce
qu’il y avait toute une démarche à suivre.
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Mr. Ishoy: We have covered the issue pretty well. Everybody in
the industry would support what Senator Mercer said as well as
some of the final comments here. That is a good message to take
back.

M. Ishoy : Nous avons assez bien vu toute la question. Toute
l’industrie appuierait ce que le sénateur Mercer a dit, ainsi que
certaines des observations finales qui ont été faites à l’instant.
C’est un bon message à lancer.

The Chairman: Thank you very much for taking the time to
come these distances. All of this is very helpful to the committee.
We have been interested, obviously, in this issue from the very
beginning. We put out a report on it last spring. We thought if we
had two recommendations people might notice them more, and
one of them was the ability to recreate packing plant
opportunities here in Canada. That is why we are very pleased
to have you here, because that is exactly what we are doing and
you are doing. We wish you all the very best. We hope to have
you back at some other time, and you can tell us how you are just
trucking right along with very successful operations. Have a safe
journey home.

La présidente : Merci beaucoup d’avoir pris le temps de venir
d’aussi loin. Tout cela sera très utile au Comité. De toute
évidence, nous avons été très intéressés par cette question dès le
début. Nous avons publié un rapport sur la question le printemps
dernier. Nous pensions que, si nous avions seulement deux
recommandations, on y accorderait plus d’attention. L’une d’elles
portait sur la nécessité de créer une nouvelle capacité d’abattage
au Canada. C’est pourquoi nous avons été très heureux de vous
accueillir, puisque c’est exactement ce que nous visons et ce que
vous faites. Nos meilleurs vœux vous accompagnent. Nous
espérons que vous reviendrez un jour pour nous dire que tout
va bien et que vos entreprises sont des réussites. Bon voyage de
retour.

Honourable senators, if you wish, we could go in camera and
have our clerk bring us up to her conversations with Washington.

Honorables sénateurs, si vous le voulez bien, nous pourrions
siéger à huis clos pour que la greffière nous fasse part des
conversations qu’elle a eues à Washington.

The committee continued in camera.

Le comité poursuit ses délibérations à huis clos.
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