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Consultation on the Duties Relief Program Chicken Farmers of Canada welcomed the Government of Canada’s 
announcement in late-2016 of a consultation process regarding potential changes to the Duties Relief Program. Canada’s chicken farmers 
and Canadian production have been affected by leakages in the Canadian market, which have been occurring for many years now. The 
government is also looking at options regarding the certification of spent fowl imports. These measures will hopefully result in a timely 
implementation of better rules to stop the distortions into the Canadian chicken market created by inappropriate program duplication 
and design, and circumvention of tariff classifications. 

Global Affairs Canada’s Art of Giving Gala For the third year in a row, Chicken Farmers of Canada were proud 
sponsors of Global Affairs Canada’s Art of Giving Gala. As part of the Government of Canada Workplace Charitable Campaign, this annual 
fundraising soirée brings together people from across the government, the diplomatic corps and the Ottawa community. 
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For more information on our government relations program, please contact Lauren Kennedy at lkennedy@chicken.ca. 

Top left: Chicken Farmers of Canada 
Chair Benoît Fontaine (second from left) 
poses with Quebec MP Steven Blaney, 
Minister of Agriculture and Agri-Food 
Lawrence MacAulay, and Quebec MP 
Denis Paradis at the Chicken Farmers  
of Canada annual fall reception.

Top right: Bloc Québecois MP Monique 
Pauzé and interim Bloc Québecois 
leader Rhéal Fortin having fun at the 
Chicken Farmers of Canada annual 
reception held at the Château Laurier  
in November.

Bottom left: Chicken Farmers of Canada 
Executive Committee member and 
Ontario Director Murray Booy shares a 
laugh with Ontario MP Karen Vecchio 
at the reception.

Bottom center: Chicken Farmers of 
Canada’s Manager of Trade & Policy 
Yves Ruel (left) shares a drink with B.C. 
MP Alistair MacGregor.

Bottom right: Chicken Farmers of 
Canada Executive Committee member 
and B.C. Director Derek Janzen 
(right) smiles alongside B.C. MPs Joe 
Peschisolido and Jati Sidhu.

Coming Up...
Chicken Farmers of Canada will participate in the Canadian 
Federation of Agriculture’s Annual General Meeting, as well as 
Farm Credit Canada’s Agriculture Day, both held in Ottawa  
later in February.

Along with Egg Farmers of Canada, Canadian Hatching Egg 
Producers, and Turkey Farmers of Canada, Chicken Farmers of 
Canada will host the Joint Annual Reception for Parliamentarians on 
Wednesday, March 22, 2017 in the Ballroom of the Château Laurier.
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Pour plus d’informations au sujet de notre programme de relations gouvernementales, veuillez communiquer avec Lauren Kennedy à lkennedy@poulet.ca. 

Consultation au sujet du Programme d’exonération des droits Les Producteurs de poulet du Canada ont 
bien accueilli l’annonce par le gouvernement du Canada à la fin de 2016 de la tenue d’un processus de consultation concernant les modifications 
qui pourraient être apportées au Programme d’exonération des droits. Les producteurs canadiens de poulet et la production canadienne ont été 
affectés par des fuites sur le marché canadien qui se produisent depuis maintenant plusieurs années. Le gouvernement envisage également les 
diverses options concernant la certification des importations de poules de réforme. On espère que ces mesures auront pour résultat la mise en 
œuvre ponctuelle de meilleures règles pour mettre un frein aux distorsions dans le marché du poulet canadien créées par le dédoublement et la 
conception de programmes et par le contournement de classements tarifaires. 

L’art de donner d’Affaires mondiales Pour la troisième année consécutive, les Producteurs de poulet du Canada étaient 
les fiers commanditaires de L’art de donner d’Affaires mondiales Canada. Dans le cadre de la Campagne de charité en milieu de travail du 
gouvernement du Canada, cette soirée annuelle de collecte de fonds rassemble des gens du gouvernement, du corps diplomatique et de la 
collectivité d’Ottawa.

En haut à gauche : Le président des 
Producteurs de poulet du Canada, Benoît 
Fontaine (deuxième à gauche) pose avec le 
député du Québec Steven Blaney, le ministre 
d’Agriculture et Agroalimentaire Lawrence 
MacAulay et le député du Québec Denis 
Paradis à la réception annuelle d’automne 
des Producteurs de poulet du Canada.

En haut à droite : La députée du Bloc 
Québécois Monique Pauzé et le chef 
intérimaire du Bloc Québécois Rhéal Fortin 
s’amusent à la réception. 

En bas à gauche : Murray Booy, membre du 
Comité exécutif des Producteurs de poulet 
du Canada et administrateur de l’Ontario 
partage une blague avec Karen Vecchio, 
députée de l’Ontario.

Centre inférieur : Le directeur du Commerce 
et des Politiques des Producteurs de poulet 
du Canada Yves Ruel (à gauche) trinque avec 
le député de C.-B. Alistair MacGregor.

En bas à droite : Derek Janzen (à droite), 
membre du Comité exécutif des Producteurs 
de poulet du Canada et administrateur de la 
C.-B., affiche un grand sourire aux côtés de 
Joe Peschisolido et de Jati Sidhu, députés de 
C.-B. à la réception.

À venir
Les Producteurs de poulet du Canada participeront à l’Assemblée 
générale annuelle de la Fédération canadienne de l’agriculture, 
ainsi qu’à la Journée de l’agriculture de Financement agricole 
Canada, deux événements qui auront lieu à Ottawa plus tard  
en février.

De concert avec les Producteurs d’œufs du Canada, les Producteurs 
d’œufs d’incubation du Canada et les Éleveurs de dindon du Canada, 
les Producteurs de poulet du Canada seront les hôtes de la Réception 
annuelle conjointe à l’intention des Parlementaires, le mercredi 22 mars, 
dans la salle de bal du Château Laurier.


