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PROGRAMME
2018 CAES Annual Meeting
Congrès annuel SCAE 2018
Welcome to the 2018 CAES Annual Meeting in
stunning Vancouver! I invite you to join us for a full day

of stimulating sessions including the traditional
Presidential and Fellow addresses as well as a Focus on
Fellows session on NAFTA and a session in which newly
hired faculty at Canadian Ag Econ Departments as well as
related government policy units will introduce themselves
and their research and policy interests/portfolios. Stay for
the Annual Business Meeting from 4-5 pm as we conduct
Society affairs. CAES members are encouraged to help us
celebrate our award winners at the Annual Awards Banquet at 7 pm. Let the
sessions begin!
Bienvenue à l'assemblée annuelle de la SCAÉ de 2018 à Vancouver ! Je vous
invite à vous joindre à nous pour une journée complète de sessions stimulantes
incluant les discours traditionnels du Président et du Fellow ainsi qu'une session
« Focus on Fellows » sur l'ALENA et une session au cours de laquelle des
professeurs nouvellement recrutés dans les départements canadiens agricole se
présenteront eux-mêmes et leurs intérêts et leurs portefeuilles de recherche. Restez
pour la réunion d'affaires annuelle de 16 à 17 heures. Les membres de la SCAE
sont encouragés à nous aider à célébrer nos lauréats lors du banquet annuel des
prix à 19 h. Aux sessions !

Peter Boxall
CAES President | Président de la SCAÉ

The Dynamics of Farm Investment
in Environmental Public Goods and
Beneficial Management Practices |
La dynamique de l’investissement
agricole dans les biens publics
environnementeaux et les
pratiques de gestion bénéfiques
────

SESSIONS
NAFTA in Crisis or Renewal: An
Exploration of the “Elephants in the
Room” | L’ALENA en crise ou en
renouvellement : une exploration
des « l’éléphant dans la pièce »
A New Generation of Agricultural
Economists Revealed | Une
nouvelle génération d’économistes
agricoles
────

ANNUAL BUSINESS
MEETING
────

ANNUAL AWARDS
BANQUET

Westin Bayshore
28 JULY | JUILLET 28

OVERVIEW | APERÇU
08:00-15:30

Registration

Inscription

08:30-10:00

Presidential and Fellows Addresses

Discours du Président et du Fellow

10:00-10:30

Coffee Break

Pause-café

10:30-12:30

Focus on Fellows: NAFTA in Crisis or Renewal:
An Exploration of the “Elephants in the Room”

Focus Fellows : L'ALENA en crise ou en
renouvellement: une exploration de « l’éléphant dans la
pièce »

12:30-12:40

Funding Announcement

Annonce de financement

13:00-14:00

Lunch

Dîner

14:00-15:30

Young Professionals: A New Generation of
Agricultural Economists Revealed

Professionnels en début de carrière : une nouvelle
génération d'économistes agricoles révélée

15:30-16:00

Coffee Break

Pause-café

16:00-17:00

Annual Business Meeting (ABM)

Réunion d'affaires annuelle

19:00-21:00

Annual Awards Banquet

Banquet annuel de remise de prix

GENERAL INFORMATION | INFORMATIONS GÉNÉRALES
Sessions: All sessions take place in Salon 1.

Sessions : Toutes les séances ont lieu au Salon 1.

Name Badges: Must be worn to access sessions.

Badges : Doivent être portés pour accéder aux sessions.

Breaks and Lunch: Buffet shared with other preconference event attendees.

Pause café et Déjeuner : Buffets avec les participants de toutes
les pré-conférences.

Awards Banquet: Included in CAES members’
registration and is open only to CAES members and their
guests. Attendees must present their name badges or
tickets to enter. The banquet takes place in Salon 1.

Banquet de remise des prix : Inclus dans l'inscription des
membres de la SCAE et est ouvert uniquement aux membres et
leurs invités. Participants doivent présenter leur badge ou leur
billet pour entrer. Le banquet a lieu au Salon 1.

8:30-9:15 PRESIDENTIAL ADDRESS | DISCOURS DU PRÉSIDENT
Brady Deaton, Professor and McCain Family Chair in Food Security, Department of Food, Agricultural and Resource
Economics, University of Guelph
Institutions and Agricultural Economics:
Alertness in Search and Research

Institutions et économie agricole : la vigilance
dans la recherche

In his presentation Prof. Deaton reflects on key
motivations for the formation of departments of
agricultural economics and the Canadian Agricultural
Economics Society. In this context, he suggests that the
field of agricultural economics remains characterized by
an appreciation of, and alertness to, institutional details.
He believes ‘alertness’ to these details will continue to
promise broad, powerful insights on which members of
the CAES will continue to build knowledge and support
unique extension efforts. He develops the specifics of
his discussion by drawing on his own past research on
property, inheritance, and rural economic development.
He also shows how an ‘alertness’ to institutions is
relevant to current research that seeks to understand
drinking water quality and provision throughout Canada
and on First Nations.

Dans sa présentation, le professeur Deaton réfléchit aux
principales motivations pour la formation des départements
d'économie agricole et de la Société canadienne d'économie
agricole. Dans ce contexte, il suggère que le domaine de
l'économie agricole reste caractérisé par une appréciation et une
vigilance des détails institutionnels. Il croit que la « vigilance » à
l'égard de ces détails continuera de promettre des idées larges
et puissantes sur lesquelles les membres de la SCAE
continueront de renforcer leurs connaissances et de soutenir des
efforts de vulgarisation uniques. Il développe les détails de sa
discussion en s'appuyant sur ses propres recherches antérieures
sur la propriété, l'héritage et le développement économique rural.
Il montre également que la « vigilance » envers les institutions
est pertinente pour la recherche actuelle qui vise à comprendre
la qualité de l'eau potable et la prestation de services partout au
Canada et pour les Premières nations.

9:15-10:00 FELLOWS ADDRESS | DISCOURS DU FELLOW
James Vercammen, Professor, Food and Resource Economics, Faculty of Land and Food Systems, University of
British Columbia (Jointly appointed with the Sauder School of Business)
The Dynamics of Farm Investment in
Environmental Public Goods and
Beneficial Management Practices

La dynamique de l'investissement agricole dans
les biens publics environnementaux et les
pratiques de gestion bénéfiques

In this talk Prof. Vercammen will use theory and
simulation to examine life cycle investment in
environmental public goods and beneficial management
practices (BMPs) by an agricultural producer. The
modeling exercise can be viewed as deriving a microlevel environmental Kuznets curve. The model is used to
better understand how cost-sharing BMP policies
influence agri-environmental outcomes in a dynamic
context.

Dans cet exposé, le professeur Vercammen utilisera la théorie et
la simulation pour examiner l'investissement du cycle de vie dans
les biens publics environnementaux et les pratiques de bonne
gestion (PBG) par un producteur agricole. L'exercice de
modélisation peut être considéré comme dérivant d'une courbe
de Kuznets environnementale au niveau micro. Le modèle est
utilisé pour mieux comprendre comment les politiques de PBG
relatives au partage des coûts influencent les résultats
agroenvironnementaux dans un contexte dynamique.

10:30-12:30 FOCUS ON FELLOWS | SESSION DES FELLOWS
Organized and chaired by CAES Fellow Kurt Klein,

University of Lethbridge

Organisé et présidé par Kurt Klein, Fellow de la SCAE,
Université de Lethbridge

NAFTA in Crisis or Renewal: An
Exploration of the “Elephants in the Room”

L'ALENA en crise ou en renouvellement: une
exploration de « l’éléphant dans la pièce »

Prof. Klein will introduce the major developments that
have affected trade between Canada and the United
States over the last century and a half. A panel of
Fellows will then address the “Elephants” of the NAFTA
negotiations: the supply managed sector, border
thickening, the softwood lumber dispute, and the
prospects for Canadian agriculture. Presentations will
depend on the progress of the negotiations. Audience
Q&A will follow.

Le professeur Klein présentera les principaux développements
qui ont affecté le commerce entre le Canada et les États-Unis
au cours du dernier siècle et demi. Un panel de Fellows
abordera ensuite les problèmes des négociations de l'ALENA :
le secteur soumis à la gestion de l'offre, le renforcement des
frontières, le différend sur le bois d'œuvre résineux et les
perspectives pour l'agriculture canadienne. Les présentations
dépendront de l'avancement des négociations. Un « Q&A »
suivra.

Introduction:

From Reciprocity to National Policy to Auto Pact to NAFTA to T3 (Trump Trade Theory)
Kurt Klein, University of Lethbridge

Presentations:

Supply Managed Sector: Why is this “Elephant” so Resilient? Bruno Larue, Université Laval
Border Thickening: Any Prospects of a Diet for this “Elephant”?
William Kerr, University of Saskatchewan
A Paper (and Softwood Lumber) “Elephant” Kees van Kooten, University of Victoria
Prospects for Canadian agriculture if we Cannot Solve the “Elephant Problems” (Sustainability and
Trade) Douglas Hedley, Agriculture and Agri-Food Canada (Retired)

12:30-12:40 FUNDING ANNOUCEMENT | ANNONCE DE FINANCEMENT
Chris Forbes, the Deputy Minister of Agriculture and
Agri-Food Canada, will promote the AgriRisk program
including a new option to support academic research in
order to inform the development of business risk
management tools in agriculture.

Chris Forbes, le Sous Ministre de l’Agriculture et Agroalimentaire
Canada, fera une promotion du programme Agri-risques qui
comprend une nouvelle option pour appuyer les recherches
universitaires afin d’informer le développement des outils pour la
gestion des risques de l'entreprise dans le secteur agricole.
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13:00-14:00 LUNCH | DÉJEUNER
14:00-15:30 YOUNG PROFESSIONALS | PROFESSIONNELS EN DÉBUT
Organized by CAES President Peter Boxall, University
of Alberta, and moderated by Richard Vyn, University of
Guelph-Ridgetown Campus

Organisé par le président de la SCAE Peter Boxall, Université de
l’Alberta et présidé par Richard Vyn, Université de GuelphRidgetown Campus

A New Generation of Agricultural
Economists Revealed

Une nouvelle génération d'économistes agricoles

Newly hired faculty at Canadian Ag Econ Departments
and government policy units will introduce themselves
and their research and policy interests and portfolios.

Les nouveaux membres des départements canadiens de
l’économie agricole et des unités de politiques gouvernementales
se présenteront et leurs intérêts et leurs portefeuilles de recherche
et de politique.

Participants: Ibrahima Bocoum (Laval), Xiaoli Fan (Alberta), Maik Kecinski (Alberta), Sylvanus Kwaku Afesorgbor (Guelph),
Yu Na Lee (Guelph), Frederik Noack (UBC), Feng Qiu (Alberta), Tristan Skolrud (Saskatchewan),
Peter Slade (Saskatchewan), Nidhi Handa (AAFC), Kathryn Forrester (AAFC), Jeff Michler (Saskatchewan)

16:00-17:00 ANNUAL BUSINESS MEETING | RÉUNION D’AFFAIRES
Join us to hear reports from the Board of Directors and
carry out the business affairs of the Society and the
Foundation.

Joignez-vous à nous pour entendre les rapports du Conseil
d'administration et mener les affaires commerciales de la Société
et de la fondation.

19:00-21:00 ANNUAL AWARDS BANQUET | RÉUNION DU REMIS DES PRIX
Help us congratulate this year's award winners! This
event is included in CAES members’ registration and is
open only to members and their guests.

Aidez-nous à féliciter les lauréats de cette année ! Cet
événement est Inclus dans l'inscription des membres de la
SCAÉ et est ouvert uniquement aux membres et leurs invités.

2017-2018 BOARD OF DIRECTORS | CONSEIL ADMINISTRATIVE 2017-2018
Executive Committee | Comité exécutif:
President | Président: Peter Boxall, University of Alberta
Past-President | Président sortant: Alan Ker, University of Guelph
President-Elect | Président-élu: Brady Deaton, University of Guelph
Treasurer | Trésorier: Martin Beaulieu, Statistics Canada-Statistique Canada
Secretary | Secrétaire: Alyssa Walpole, AAFC-AAC
Executive Director | Directrice générale: Valerie Johnson
Councillors | Conseillers:
2015-2018 Julieta Frank, University of Manitoba; Henry An, University of Alberta
2016-2019 Bertrand Montel, Groupe Agéco; Mohammad Khakbazan, AAFC-AAC; Bruce Phillips, AAFC-AAC
2017-2020 Pascal Ghazalian, University of Lethbridge; Peter Slade, University of Saskatchewan; Richard Vyn,
University of Guelph
CJAE Editors | Éditeurs de la RCA:
Wuyang Hu, Ohio State University
Sean Cash, Tufts University
Sebastien Pouliot, Iowa State University
Getu Hailu, University of Guelph
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BIOGRAPHIES
Brady Deaton is Professor and McCain Family Chair in Food Security in the Department of Food,
Agricultural and Resource Economics at the University of Guelph. His research focuses on natural
resources in food production, rural development, and environmental quality. Property rights and
ownership of natural resources figure prominently in his research and teaching efforts. He has
examined the relationships between natural resources and economic development in a number of
different settings including: Canada, First Nations, the United States, Bangladesh, Sri Lanka, and
Haiti. In 2017 he gave testimony before sub-committees of both the Canadian Senate and the House
of Commons on issues related to farmland and farmland ownership. In 2010, he founded a podcast
series called FARE Talk. The podcasts address important contemporary issues in food, agricultural,
and resource economics. It is available here: <https://www.uoguelph.ca/fare/FARE-talk/index.html>. He has served as an editor
of the Canadian Journal of Agricultural Economics and is currently President-Elect of the Canadian Agricultural Economics
Society.
Brady Deaton est professeur et titulaire de la chaire de la famille McCain en sécurité alimentaire au Département de
l'alimentation, de l'agriculture et de l'économie des ressources de l'Université de Guelph. Ses recherches portent sur les
ressources naturelles dans la production alimentaire, le développement rural et la qualité de l'environnement. Les droits de
propriété et la propriété des ressources naturelles occupent une place prépondérante dans ses efforts de recherche et
d'enseignement. Il a examiné les relations entre les ressources naturelles et le développement économique dans un certain
nombre de contextes différents, notamment : le Canada, les Premières nations, les États-Unis, le Bangladesh, le Sri Lanka et
Haïti. En 2017, il a témoigné devant des sous-comités du Sénat canadien et de la Chambre des communes sur des questions
liées aux terres agricoles et à la propriété des terres agricoles. En 2010, il a fondé une série de podcast appelée FARE Talk. Les
podcasts traitent d'enjeux contemporains importants dans les domaines de l'alimentation, de l'agriculture et de l'économie des
ressources. Ils sont disponibles à: <https://www.uoguelph.ca/fare/FARE-talk/index.html>. Il a été rédacteur en chef de la Revue
Canadienne d'Économie Agricole et est actuellement Président Désigné de la Société Canadienne d'Économie Agricole.
On May 29, 2017, Chris Forbes was appointed Deputy Minister of Agriculture and Agri-Food Canada
(AAFC). Prior to returning to AAFC, Mr. Forbes served as Associate Deputy Minister of the
Department of Finance from November 2016 to May 2017. He was Associate Deputy Minister of
Agriculture and Agri-Food Canada from January 2015 to November 2016. From May 2013 to January
2015, Mr. Forbes was Assistant Deputy Minister, Strategic Policy Branch and Regional Directors
General Offices at Environment Canada. From November 2010 to May 2013, he was Assistant
Deputy Minister, Federal-Provincial Relations and Social Policy Branch at the Department of Finance.
Mr. Forbes joined the federal government in 2000 and has held several senior positions in the areas
of policy development, economic analysis and regulations and managed a range of regional
programs. He has also worked for the Government of the Northwest Territories and the Toronto
Dominion Bank. Mr. Forbes holds a Masters degree in Economics from McGill University.
Le 29 mai 2017, Chris Forbes a été nommé sous-ministre à Agriculture et Agroalimentaire Canada (AAC). Avant son retourner à
AAC, M. Forbes a été sous-ministre délégué du ministère des Finances de novembre 2016 à mai 2017. Il a été sous-ministre
délégué d'Agriculture et Agroalimentaire Canada de janvier 2015 à novembre 2016. De mai 2013 à janvier 2015, M. Forbes était
sous-ministre adjoint, Direction générale de la politique stratégique et bureaux régionaux des directeurs généraux à
Environnement Canada. De novembre 2010 à mai 2013, il a été sous-ministre adjoint, Direction des relations fédéralesprovinciales et de la politique sociale au ministère des Finances. M. Forbes s'est joint au gouvernement fédéral en 2000 et a
occupé plusieurs postes de haut niveau dans les domaines de l'élaboration de politiques, de l'analyse économique et de la
réglementation et a géré divers programmes régionaux. Il a également travaillé pour le gouvernement des Territoires du NordOuest et la Banque Toronto-Dominion. M. Forbes est titulaire d'une maîtrise en économie de l'Université McGill.
Douglas Hedley retired in 2004 as Assistant Deputy Minister at AAFC after nearly three decades with
the organization. He continues to work privately with colleagues in Canada and abroad on trade and
domestic policy issues for governments and industry groups, as well as projects with private
companies and universities in North America and abroad. He is a Fellow of the Canadian Agricultural
Economics Society, and former President and Honorary Life Member of the International Association
of Agricultural Economists.
Douglas Hedley a pris sa retraite en 2004 à titre de sous-ministre adjoint à AAC après presque trois
décennies au sein de l'organisation. Il continue de travailler en privé avec des collègues au Canada et
à l'étranger sur des questions commerciales et de politique intérieure pour des gouvernements et des
groupes industriels, ainsi que sur des projets avec des entreprises privées et des universités en Amérique du Nord et à
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l'étranger. Il est membre de la Société Canadienne d'Économie Agricole et ancien président et membre honoraire à vie de
l'International Association of Agricultural Economists.
William A. Kerr is University Distinguished Professor in the Department of Agricultural and Resource
Economics at the University of Saskatchewan. His research has a focus on non-tariff barriers to trade
in agri-food products. He is a Fellow of the CAES, has been President of the CAES, an editor of the
Canadian Journal of Agricultural Economics (CJAE) and a CAES Councillor. He has twice been a
recipient of the society’s award for Best Journal Article.
William A. Kerr est professeur émérite au Département d'Économie agricole et des ressources de
l'Université de la Saskatchewan. Ses recherches portent sur les barrières non tarifaires au produits
agroalimentaires. Il est Fellow de la SCAE, a été président de la SCAE, et rédacteur en chef de la Revue canadienne
d’agroéconomie (RCA), ainsi que membre du conseil d’administration de la SCAE. Il a reçu à deux reprises le prix de la société
pour le meilleur article de journal (RCA).
Kurt Klein is Professor of Economics at the University of Lethbridge. Prior to his academic career, he
spent 11 years operating a mixed beef and grain farm in Saskatchewan and 9 years as Research
Economist at the Agriculture Canada Research Centre in Lethbridge. He is a Fellow of the CAES,
has served two terms as Councillor of the CAES and one term as book review editor of the CJAE. He
was presented with certificates for best published paper in the Canadian Journal of Agricultural
Economics on three occasions. His biography has appeared in Canadian Who’s Who since 1986.
Kurt Klein est professeur d'économie à l'Université de Lethbridge. Avant sa carrière universitaire, il a
passé 11 ans à exploiter une ferme de bovins et de grandes cultures en Saskatchewan et 9 ans à titre
de d'économiste chercheur au Centre de Recherche d'Agriculture et Agroalimentaire Canada à
Lethbridge. Il est Fellow de la SCAE, a servi deux mandats en tant que membre du conseil d’administration de la SCAE et un
mandat en tant que rédacteur en chef de la RCA. On lui a décerné à trois reprises des certificats pour le meilleur article publié
dans la Revue Canadienne d’Agroéconomie. Sa biographie est publiée dans “Canadian Who's Who” depuis 1986.
Cornelis G. van Kooten is professor and Canada Research Chair in the Department of Economics at
the University of Victoria. He is a Fellow of the CAES and has been an editor of the CJAE. He has
published extensively on softwood lumber trade and was formerly a professor in the Department of
Forest Resources Management at UBC.
Cornelis G. van Kooten est professeur et titulaire de la chaire de recherche du Canada au
Département d'économie de l'Université de Victoria. Il est un Fellow de la SCAE et a été rédacteur en
chef de la RCA. Il a publié de nombreux articles sur le commerce du bois d'oeuvre et était auparavant
professeur au Département de gestion des ressources forestières de l'Université de la ColombieBritannique.
Bruno Larue got his BSc from McGill University and his PhD from Iowa State University. He began his
academic career at the University of Guelph in 1988 but has been at Laval University since 1991. He
was editor of the Canadian Journal of Agricultural Economics, Councillor, President and Fellows of the
Canadian Agricultural Economics Society, director of the Center for Research of the economics of the
Environment, Agri-food, Transports and Energy (CREATE), Canada Research Chair in International
Agri-food Trade and coordinator of a research network on the structure and performance of Agriculture
and Agri-food Industries. He has published widely in economics and agricultural economics journals in
areas as such international trade, agricultural policy, production economics and consumer economics.
Bruno Larue a obtenu son baccalauréat de l’Université McGill et son doctorat de l’Université Iowa
State. Il amorça sa carrière académique à l’Université de Guelph en 1988, mais est professeur à
l’Université Laval depuis 1991. Il a été rédacteur de la revue canadienne d’agroéconomie, conseiller,
président et Fellow de la société canadienne d’agroéconomie, directeur du centre de recherche sur l’économie de
l’environnement, de l’agroalimentaire, des transports et de l’énergie (CREATE), titulaire de la chaire de recherche du Canada en
commerce international agroalimentaire et coordonnateur d’un réseau de recherche sur la structure et la performance du secteur
agricole et de l’agro-industrie. Il a publié de nombreux articles scientifiques dans des revues en économie et économie
agroalimentaire sur des questions touchant le commerce international, les politiques agricoles, l’économie de la production et
l’économie de la consommation.
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James Vercammen grew up on a mixed grain and cattle farm in southeastern Saskatchewan
(Canada). After completing a bachelor and master’s degree in agricultural economics at the
University of Saskatchewan, he pursued a PhD in Agriculture and Resource Economics at the
University of California at Berkeley. In 1991 he began his current academic appointment at the
University of British Columbia, with a joint appointment in the Faculty of Land and Food Systems
(Food and Resource Economics group) and the Sauder School of Business. James served as coeditor of the Canadian Journal of Agricultural Economics (CJAE) from 2001 to 2004, President of the
Canadian Agricultural Economics Society (CAES) from 2010 to 2011 and co-editor of the American
Journal of Agricultural Economics from 2013 – 2017. He was appointed CAES Fellow in 2017. James research interests are
broad, including commodity price analysis, risk and insurance, agri-food industrial organization and agri-environmental markets.
James Vercammen a grandi dans une ferme de céréales et de bétail dans le sud-est de la Saskatchewan. Après avoir terminé
un baccalauréat et une maîtrise en économie agricole à l'Université de la Saskatchewan, il a obtenu un doctorat en Agriculture et
Économie des Ressources à l'Université de Californie à Berkeley. En 1991, il a débuté sa carrière académique à l'Université de
la Colombie-Britannique, avec un poste conjoint à la Faculté Land and Food System (Groupe de l'Économie de l'Alimentation et
des Ressources) et à la Sauder School of Business. De 2001 à 2004, James a été corédacteur de la Revue Canadienne
d'Économie Agricole (CJAE), président de la Société canadienne d'économie agricole (SCAE) de 2010 à 2011 et co-éditeur du
American Journal of Agricultural Economics de 2013 à 2017 Il a été nommé Fellow CAES en 2017. Les intérêts de recherche de
James sont vastes, notamment l'analyse des prix des produits de base, les risques et les assurances, l'organisation industrielle
agroalimentaire et les marchés agroenvironnementaux.
Richard Vyn is an Associate Professor in the Department of Food, Agricultural & Resource Economics at
the University of Guelph, Ridgetown Campus. His primary areas of research include land values,
production economics, and agricultural and rural policy. Richard has been a member of CAES since 2004
and is currently serving on the board of directors.
Richard Vyn est professeur agrégé au Département d'économie de l'alimentation, de l'agriculture et des
ressources de l'Université de Guelph, campus de Ridgetown. Ses principaux domaines de recherche
comprennent la valeur des terres, l'économie de la production et la politique agricole et rurale. Richard
est membre de CAES depuis 2004 et siège actuellement au conseil d'administration.
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