
À venir...
Les Producteurs de poulet du Canada organiseront une réception 
parlementaire automnale au Fairmont Château Laurier,  
le 23 novembre, de 19 h à 21 h 30.

Pour plus d’informations au sujet de notre programme de relations 
gouvernementales, veuillez communiquer avec Lauren Kennedy  
à lkennedy@poulet.ca. 
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NouvellesCollinede
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La ministre du Patrimoine 
canadien, l’honorable 
Mélanie  Joly, pose en 
compagnie de membres de 
l’exécutif et du personnel 
des Producteurs de poulet 
du Canada à l’occasion 
du Super Barbecue 
de poulet canadien. 
De gauche à droite : 
Mike  Dungate, Yvon  Cyr, 
l’honorable Mélanie  Joly, 
Benoît  Fontaine et le 
président Dave Janzen. 

Avec les Canadiens tout l’été 
Comme les députés et sénateurs qui étaient de retour dans leur circonscription, 
les Producteurs de poulet du Canada ont passé cet été peu de temps sur la Colline 
et plus de temps dans nos collectivités. 
À titre de protéine officielle de la natation au Canada, nous nous sommes ralliés au 
pays afin d’encourager nos nageurs olympiques. Nous avons remis à chacun de nos 
nageurs en direction de Rio un « dollar porte-bonheur » pour qu’ils sachent que nous 
étions derrière eux jusqu’au bout! En plus des quelque 60 000 $ que les Producteurs 
de poulet du Canada remettent chaque année à la Banque d’alimentation d’Ottawa, 
notre concours #DéputéHérosduPoulet, auquel plusieurs d’entre vous ont participé, 
a permis de remettre des dons supplémentaires totalisant 17 500 $ à des banques 
alimentaires d’Oshawa, de Winnipeg et de Vancouver. 

Rencontre du Comité du commerce 
international sur la volaille de réforme 
Le Comité permanent du commerce international de la Chambre des communes a 
tenu une réunion estivale d’urgence le 3 août pour aborder la question de la volaille de 
réforme avec des représentants d’Agriculture et Agroalimentaire Canada, du ministère 
des Finances et de l’Agence des services frontaliers du Canada. Les membres du Comité 
ont demandé pourquoi la fraude qui sévit dans le domaine de la volaille de réforme 
n’a pas encore été enrayée et ont exhorté les ministères à déposer une solution sur le 
bureau du ministre dans les plus brefs délais. Les représentants du gouvernement ont 
également répondu aux questions au sujet du test d’ADN de l’Université Trent, de 
l’augmentation des importations de volaille de réforme et des pertes économiques. 
Les Producteurs de poulet du Canada ont ensuite témoigné devant le Comité le 
20 septembre dans la seconde moitié d’une réunion publique qui a vu le ministre de 
l’Agriculture et de l’Agroalimentaire aborder en premier la question de la volaille de 
réforme et le Programme d’exonération des droits. Le ministre et les fonctionnaires 
du ministère ne pouvaient pas donner au comité une date à laquelle les problèmes 
seraient résolus, mais ont rassuré les membres et les intervenants qu’ils travaillent 
avec diligence pour mettre fin à la fraude à l’importation.

Appui au projet de loi C-274
Les Producteurs de poulet du Canada ont été ravis de voir le député de Québec,  
Guy Caron, déposer de nouveau en mai le projet de loi C-274, Loi modifiant la Loi 
de l’impôt sur le revenu (transfert d’une petite entreprise ou d’une société agricole ou de 
pêche familiale). Ce projet de loi mettrait fin à la fiscalité injuste imposée aux transferts 
d’entreprises familiales et égaliserait les règles du jeu en donnant aux propriétaires et 
aux acheteurs d’une même famille les mêmes droits d’imposition que ceux consentis 
aux individus sans lien de parenté qui prennent part à la vente d’une ferme. 

Le maire d’Ottawa, 
Jim Watson, s’est arrêté 
Au coin du poulet du 
Super Barbecue de 
poulet au parc Major’s 
Hill lors de la fête du 
Canada. Le maire 
Watson apparaît ici 
avec les membres du 
Comité exécutif des 
PPC, Yvon  Cyr, le 
président Dave  Janzen 
et Murray Booy. 

Le président des Producteurs 
de poulet du Canada, 
Dave Janzen, affrontant la pluie 
lors du spectacle du soir de la 
fête du Canada sur la Colline 
parlementaire, en compagnie 
du député d’Ottawa-Sud, David 
McGuinty.

Le président des 
Producteurs de poulet 
du Canada Dave Janzen 
s’entretient avec le 
ministre d’Agriculture 
et Agroalimentaire 
Canada, Lawrence 
MacAulay, le député 
Jati Sidhu et le 
personnel d’AAC sur 
sa ferme à Abbotsford, 
en C.-B. 
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