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Dr. Jean Gauvin
President
Canadian Veterinary Medical Association
339 Booth St
Ottawa, Ontario, K1R 7K1

Dr Jean Gauvin
Président
Association canadienne des médecins vétérinaires
339 rue Booth
Ottawa (Ontario) K1R 7K1

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

[LE FRANÇAIS SUIT L’ANGLAIS]

Canadian Veterinary Medical Association
1.

Animal cruelty legislation in Canada.

If elected, will your party update the federal animal cruelty law? AND Does your party believe that the present
Criminal Code of Canada goes far enough to ensure the protection of animals?
Liberals believe that all animals should be treated humanely and that animal cruelty laws should be informed by the best
scientific evidence available. We support modernizing animal cruelty laws provided the changes do not unreasonably
interfere with important cultural and economic practices like farming and fishing.
An update to Canada’s animal cruelty laws is long overdue. As Liberal Justice Minister in 2005, Irwin Cotler introduced
reforms, though unfortunately his proposals did not become law because an election was called. As Mr. Cotler suggested,
our animal cruelty laws should use scientific language and be a standalone section of the Criminal Code, rather than simply
a type of property offence. The law should recognize that animals are more than just property. In recent years, Liberal MPs
have introduced a number of private member's bills to reduce cruelty against animals. We will continue to consult with
concerned Canadians to better promote animal welfare.
2.

Antimicrobial resistance (AMR), own use importation (OUI) of veterinary drugs (especially antibiotics) and active
pharmaceutical ingredient (API) loopholes.

If elected, during the next parliamentary session, what measures will your party undertake to mitigate antimicrobial
resistance?
AND If elected, will your party follow the recommendations of the Auditor General of Canada to
close the loopholes of own use importation and importation of active pharmaceutical ingredients?
3.

Antimicrobial use in Canada.

If elected, during the next parliamentary session, will your party implement the Federal action plan on antimicrobial
resistance and use?
AND What is your party’s position concerning antimicrobial use, not only in veterinary
medicine and agriculture, but also in human medicine? AND What is your party’s position on veterinary oversight on
the use of antibiotics in animals?
COMBINED ANSWER (2 and 3):
Liberals take the threat of antimicrobial resistance seriously; we believe that there has been a lack of leadership from the
federal government to develop a strategy to mitigate this threat. We share the concerns in the Spring 2015 Report of the
Auditor General of Canada regarding this increasingly pressing issue. Liberals are committed to preserving the integrity
and safety of the food chain, which is jeopardized by the improper use of antimicrobials. A Liberal government will engage
with the provinces and stakeholders to address existing loopholes surrounding the use of antimicrobials.
Moreover, when developing new policy, a Liberal government will actively consult with those directly affected and those
with expertise in the relevant fields. Liberals value the important work of researchers and those with lived experience and
will work collaboratively with experts, as well as those directly affected, on both policy development and program
delivery.

More broadly, we believe strongly that government should base its policies on facts, not make up facts based on policy.
Without evidence, government makes arbitrary decisions that have the potential to negatively affect the daily lives of
Canadians. Unfortunately, Stephen Harper’s Conservatives have allowed ideology to trump common sense, good policy,
and evidence about what works. A Liberal government will ensure the federal government rebuilds its capacity to deliver
on evidence-based decision-making.
We will revoke rules and regulations that muzzle government scientists and allow them to speak freely about their work,
with only limited and publicly stated exceptions. We will consolidate government science so that it is easily available to the
public at-large through a central portal. We will create a Chief Science Officer whose mandate would include ensuring that
government science is freely available to the public, that scientists are able to speak freely about their work, and that
scientific analyses are appropriately considered when the government makes decisions.
Liberals know that data-driven decision-making leads to good public policy. We will release key information that informs
decision-making. We will devote a fixed percentage of program funds to experimenting with new approaches to existing
problems, instilling a culture of measuring results, innovation, and continuous improvement in how government serves
the needs of Canadians. We will stop funding initiatives that are no longer effective and invest program dollars in those
that are of good value.
We will also ensure a more robust system of oversight and review for legislation and other matters in the House of
Commons and Senate. Specifically, parliamentary committees will be given more resources to acquire independent,
expert analysis of proposed legislation.
4.

Embryonic stem cell research and research funding for animal and human disease.

If elected, what is your party planning to do concerning research and the research funding of embryonic stem cell for
animal and human diseases?
Liberals believe in the ability of government to be a force for good in society and understand that investments in research,
technology and innovation are investments in Canada’s future.
As other countries innovate and invest in research and development, Canada has fallen behind. Canada has several
innovation hubs, including for medicine and medical devices, pharmaceutical and bio-products. We have many successful,
growing, innovative firms, but we do not have enough of them. We do not have enough well-financed incubators that
provide the advice, office space, and access to research and financial support that entrepreneurs need as they start new
companies. A Liberal government will kick-start Canada’s innovation potential over next three years by making significant
investments to boost Canada’s innovative capacity. We will invest $200 million per year, in each of the next three years, in
a new innovation agenda. We will provide direct support to business incubators, accelerators, and research facilities with
the objective of creating successful networks like the American and German partnerships between businesses,
government, and university and college research. The federal government must also continue funding basic research that
the private sector – focused more on profitability and returns – will not undertake adequately. A Liberal government will
work with provinces, territories and the research community to bolster innovation in the health and bioscience field. We
will also continue to support cutting edge stem cell research through current funding mechanisms.

5.

Transportation of farm animals.

If your party is elected, during the next parliamentary session, what will you do to mitigate the sufferance of animals during
their transportation?
AND Is you party planning to amend Canada’s transportation of animals regulations?
The Liberal Party of Canada knows that consumers must be confident that their food is produced in a humane
way. We strongly support robust and balanced provisions to support the humane treatment and responsible
use of animals. A Liberal government will work with farmers and animal welfare stakeholders to ensure we
have the strongest protection for the well-being of animals and livestock.
6.

CgFARAD funding.

If your party is elected, what will your party do concerning the funding and existence of CgFARAD?
A Liberal government will stand for strong, evidence-based scrutiny of our food supply chain. We recognize the important
work of CgFARAD, and fully agree that the government must always act to protect consumers and farmers, particularly
when making decisions that affect Canadian’s health and well-being. We will ensure that Health Canada and the Canadian
food inspection agency have the resources and funding they need to ensure Canadians’ food is safe. We will study all the
evidence and implement the policies that evidence demands.

Association canadienne des médecins vétérinaires
1. Loi sur la cruauté envers les animaux au Canada.

Si votre parti est élu, procédera-t-il à une révision de la loi fédérale sur la cruauté envers les animaux? ET
Votre
parti croit-il que le Code criminel du Canada, tel qu’il est rédigé actuellement, permet d’assurer la protection des animaux?
Les libéraux croient que tous les animaux devraient être traités avec humanité et que les lois sur la cruauté envers les
animaux devraient faire usage des meilleures preuves scientifiques disponibles. Nous sommes en faveur de la
modernisation des lois sur la cruauté envers les animaux sous réserve que les lois ne nuisent pas de manière déraisonnable
à des pratiques culturelles et économiques importantes, comme l’agriculture et la pêche.
Une mise à jour des lois sur la cruauté envers les animaux au Canada est attendue depuis longtemps. En 2005, alors qu’il
était ministre de la Justice, Irwin Cotler avait déposé des réformes qui ne sont malheureusement pas devenues loi en
raison du déclenchement des élections. Comme l’avait suggéré M. Cotler, nos lois sur la cruauté envers les animaux
devraient faire usage d’un langage scientifique et constituer une section distincte du Code criminel plutôt qu’une simple
infraction contre les biens. La loi devrait reconnaître que les animaux sont plus que des biens. Nous continuerons de
consulter les Canadiennes et Canadiens inquiets afin de mieux promouvoir le bien-être des animaux.
2. Antibiorésistance et échappatoires de l’importation pour utilisation personnelle des médicaments vétérinaires
(particulièrement les antibiotiques) et des ingrédients pharmaceutiques actifs (IPA).

Si votre parti est élu, quelles sont les mesures qu’il mettra en œuvre durant la prochaine session parlementaire afin
d’atténuer la résistance aux antimicrobiens? ET
Si votre parti est élu, suivra-t-il les recommandations du
Vérificateur général du Canada pour éliminer les échappatoires relatives à l’importation pour utilisation personnelle et
l’importation des ingrédients pharmaceutiques actifs?
3. Utilisation des antimicrobiens au Canada.

Si votre parti est élu, mettra-t-il en œuvre le cadre d’action fédéral sur la résistance et le recours aux antimicrobiens durant
la prochaine session parlementaire?
ET
Quelle est la position de votre parti concernant l’utilisation des
antimicrobiens, non seulement en médecine vétérinaire et en agriculture, mais aussi en médecine humaine?
ET
Quelle est la position de votre parti sur la supervision vétérinaire de l’utilisation des antibiotiques chez les animaux?
RÉPONSE COMBINÉE ( 2 et 3):
Les libéraux prennent au sérieux la menace que pose la résistance antimicrobienne. Nous croyons que le gouvernement
fédéral a manqué de leadership dans l’élaboration d’une stratégie d’atténuation de cette menace. Nous partageons les
préoccupations qu’a évoquées le vérificateur général du Canada dans son rapport de 2015 à l’égard de cette question de
plus en plus pressante. Les libéraux sont déterminés à préserver l’intégrité et la sécurité de la chaîne alimentaire, que
l’usage abusif d’agents antimicrobiens met en péril. Un gouvernement libéral collaborera avec les provinces et les
intervenants du milieu pour pallier les lacunes existantes en ce qui a trait à l’usage d’agents antimicrobiens.

De plus, lors de l’élaboration d’une nouvelle politique, un gouvernement libéral consultera de manière approfondie les
personnes directement concernées et les spécialistes des domaines pertinents.
Les libéraux valorisent le travail important qu’accomplissent les scientifiques et les personnes ayant une expérience
pertinente dans le domaine, et travailleront en collaboration avec les spécialistes et les personnes directement concernées
à la prestation des programmes comme à l’élaboration des politiques.
Plus généralement, nous croyons fermement que tout gouvernement doit fonder ses politiques sur des faits et non pas
inventer des faits pour valider ses politiques. En l’absence de faits, les gouvernements prennent des décisions arbitraires
qui peuvent nuire à la vie quotidienne des Canadiennes et des Canadiens. Malheureusement, les conservateurs de
Stephen Harper ont permis à l’idéologie de l’emporter sur le bon sens, les bonnes politiques et les meilleures pratiques
éprouvées. Un gouvernement libéral rétablira la capacité du gouvernement fédéral de prendre des décisions basées sur
des faits.
Nous annulerons les règles et les règlements qui musellent les scientifiques fédéraux et nous leur permettrons de parler
librement de leurs travaux, sous réserve de rares exceptions qui seront déclarées publiquement. Nous regrouperons dans
un portail central les travaux scientifiques du gouvernement afin de les rendre facilement accessibles au grand public.
Nous créerons le poste de directeur scientifique, dont le mandat sera notamment d’assurer que les travaux scientifiques
du gouvernement sont accessibles au public gratuitement, et de permettre aux scientifiques de parler librement de leur
travail, et que le gouvernement tienne bien compte des analyses scientifiques lorsqu’il prend des décisions.
Les libéraux savent que les prises de décisions se fondant sur des faits mènent à de bonnes politiques publiques. Nous
diffuserons des renseignements qui sont essentiels à la prise de décisions judicieuses. Nous consacrerons un pourcentage
fixe du financement des programmes à l’application expérimentale de nouvelles solutions aux problèmes existants. Nous
désirons inculquer une culture de l’évaluation des résultats, de l’innovation et de l’amélioration continue pour assurer la
plus grande qualité des services que le gouvernement offre aux Canadiennes et aux Canadiens. Nous cesserons de
financer des projets qui ne sont plus efficaces, et nous investirons dans ceux qui représentent une valeur sûre.
Nous nous assurerons que la Chambre des communes et le Sénat disposent d’un système plus rigoureux de surveillance et
d’examen des mesures législatives et des autres affaires. Plus particulièrement, les comités parlementaires auront plus de
ressources pour mandater des experts afin qu’ils produisent des analyses indépendantes des mesures législatives
proposées.
4. Recherche sur les cellules souches embryonnaires et financement de la recherche pour les maladies des animaux et des
humains.

Si votre parti est élu, quels sont ses projets en matière de recherche et de financement de la recherche sur les cellules
souches embryonnaires pour les maladies animales et humaines?
Les libéraux croient que le gouvernement peut contribuer positivement au bien-être de la société et qu’en investissant
dans la recherche, la technologie et l’innovation, nous investissons dans l’avenir du Canada.
Alors que d’autres pays innovent et investissent dans la recherche et le développement, le Canada recule. Le Canada
compte plusieurs pôles d’innovation dans différents secteurs, comme la médecine et les instruments médicaux, ou encore
les industries pharmaceutique et des bioproduits. Plusieurs entreprises novatrices en pleine croissance connaissent du
succès, mais il n’y en a pas suffisamment. Nous n’avons pas assez d’incubateurs bien financés qui fournissent les conseils,
les locaux commerciaux et l’accès à un soutien à la recherche et à une aide financière dont les entrepreneurs ont besoin

quand ils démarrent de nouvelles entreprises. Un gouvernement libéral fera d’importants investissements visant à
stimuler la capacité d’innovation du Canada et à aider les entreprises dynamiques à se développer et à créer des emplois
au cours des trois prochaines années. .Le gouvernement fédéral doit continuer à financer la recherche fondamentale, que
le secteur privé, principalement intéressé par les profits, ne sert pas toujours. Un gouvernement libéral collaborera avec
les provinces, les territoires et la communauté scientifique afin d’encourager l’innovation dans le domaine de la santé et
des biosciences. Par le biais des mécanismes de financement actuellement en place, nous continuerons de soutenir les
recherches avant-gardistes sur les cellules souches.
5. Transport des animaux de ferme.

Si votre parti est élu que fera-t-il pour atténuer les souffrances des animaux durant le transport durant la prochaine
session parlementaire?
ET
Votre parti prévoit-il modifier le règlement canadien sur le transport des animaux?
Le Parti libéral du Canada sait que les consommateurs doivent avoir la certitude que leur nourriture est
produite sans cruauté. Nous sommes en faveur de dispositions fermes et équilibrées visant à assurer le
traitement sans cruauté et l’utilisation responsable des animaux. Les gouvernements doivent s’engager à
collaborer continuellement avec les agriculteurs et les divers intervenants en matière de bien-être des animaux
pour veiller à ce que le bétail bénéficie de la meilleure protection possible.
6. Financement du CgFARAD.

Si votre parti est élu, que fera-t-il concernant le financement et l’existence du CgFARAD?
Un gouvernement libéral est favorable à un examen factuel minutieux et rigoureux de la chaîne d’approvisionnement
alimentaire. Nous reconnaissons le travail important du gFARAD canadien et nous sommes totalement d’accord sur le fait
que le gouvernement doit toujours protéger les consommateurs et les agriculteurs au moment de prendre des décisions
qui ont des répercussions sur la santé et le bien-être des Canadiennes et des Canadiens. On s’assurera que Santé Canada
et l’Agence canadienne d’inspection des aliments disposent des moyens nécessaires pour garantir à la population
canadienne la salubrité des aliments. Nous analyserons toute la preuve relative à l’étiquetage obligatoire et mettrons en
oeuvre les politiques dont elle fait appel.

