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Next Agricultural Policy Framework In anticipation of the Next Agricultural Policy Framework,
Chicken Farmers of Canada (CFC) has been working hard to ensure the government includes a Federal, Provincial, and Territorial (FPT) 
recognition protocol for our Animal Care Program, similar to the one we already have in place for our On Farm Food Safety Assurance 
Program.  When speaking with officials from across government, we have highlighted the importance of government support for this 
program, especially in a time where consumers want reassurance that their food is being raised safely, and with care. Chicken Farmers of 
Canada has spent the first part of 2017 meeting with Agriculture and Agri-Food Canada representatives, the Minister’s office, Members 
of Parliament, and the Standing Committee on Agriculture and Agri-Food on this important issue. We look forward to the FPT 
Ministers’ announcement on the framework in July. 
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For more information on our government relations program, please contact Lauren Kennedy at lkennedy@chicken.ca. 

Coming Up...Chicken Farmers of Canada will participate in the annual Canadian Federation of Agriculture’s Industry/
Federal-Provincial-Territorial Minister’s Roundtable during the CFA summer meeting in St. John’s, Newfoundland in July.  
For the 25th year in a row Chicken Farmers of Canada is the major sponsor of the Canada Day festivities in Major’s Hill Park. 
Come see us at the Chicken Corner! 

1. CFC Chair Benoît Fontaine poses in Centre 
Block with Minister of Canadian Heritage, 
Mélanie Joly, and Quebec MP Denis Paradis.

2. CFC’s Lauren Kennedy, Yves Ruel, and 
Mike Dungate meet with Parliamentary 
Secretary for Canada-U.S. Relations, 
Andrew Leslie, to talk about NAFTA and the 
chicken industry’s relationship with the U.S.

3. Minister of Agriculture and Agri-Food 
Lawrence MacAulay addresses guests at 
the SM4 Joint Annual Reception held at 
the Château Laurier at the end of March.

4. CFC Executive Committee Member 
Derek Janzen, Dairy Farmers of Canada 
Chair Wally Smith, British Columbia MP 
Ed Fast, and CFC Chair Benoît Fontaine 
pose at the CFC office in May. 

5. CFC Manager of Trade and Policy Yves Ruel 
smiles alongside Ontario MP Kim Rudd at 
the Chicken Farmers of Canada office.

6. Chicken Farmers of Saskatchewan’s 
Kari Tosczak and Henry van Ee meet 
with Saskatchewan MP David Anderson 
on the CFC Lobby Day, May 2nd.
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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. 

À venir...Les Producteurs de poulet du Canada participeront à la Table ronde annuelle de la Fédération canadienne de 
l’agriculture (FCA), de l’industrie et des ministres fédéraux, provinciaux et territoriaux qui aura lieu lors de la réunion d’été de la 
FCA, à Saint-Jean de Terre-Neuve, en juillet. 
Pour la 25e année consécutive, les Producteurs de poulet du Canada seront le commanditaire principal des célébrations de la fête  
du Canada, au parc Major’s Hill. Venez nous voir au Coin du poulet !

Le prochain cadre stratégique pour l’agriculture En prévision du prochain cadre stratégique pour l’agriculture, 
les Producteurs de poulet du Canada (PPC) ont investi beaucoup d’efforts pour que le gouvernement inclue un protocole de reconnaissance 
fédéral, provincial et territorial (FPT) pour notre Programme de soins aux animaux, comme celui que nous avons déjà pour notre Programme 
d’assurance de la salubrité des aliments à la ferme. Lors de nos discussions avec les fonctionnaires des divers services gouvernementaux, nous 
avons souligné à quel point il était important que le gouvernement soutienne ce programme, particulièrement en ce moment, puisque les 
consommateurs veulent avoir l’assurance que leur nourriture est produite avec soin et de manière à en garantir la salubrité. Les PPC ont passé la 
première partie de l’année 2017 à rencontrer des représentants d’Agriculture et Agroalimentaire Canada et du bureau du ministre, ainsi que des 
députés et le Comité permanent de l’agriculture et de l’agroalimentaire pour discuter de cette importante question. C’est donc avec impatience 
que nous attendrons l’annonce des ministres FPT sur le cadre stratégique en juillet. 

1. De gauche à droite : Benoît Fontaine, 
président des PPC, pose au centre de l’image 
avec Mélanie Joly, ministre du Patrimoine 
canadien et le député québécois Denis Paradis.

2. Lauren Kennedy, Yves Ruel et Mike Dungate 
des PPC rencontrent Andrew Leslie, secrétaire 
parlementaire de la ministre des Affaires 
étrangères (Relations canado-américaines), 
pour discuter de l’ALÉNA et des relations de 
l’industrie du poulet avec les États-Unis. 

3. Lawrence MacAulay, ministre de l’Agriculture 
et de l’Agroalimentaire, s’adresse aux invités 
lors de la réception annuelle conjointe avec les 
partenaires du GO-4 tenue au Château Laurier 
à la fin du mois de mars. 

4. Derek Janzen, membre du Comité exécutif  
des Producteurs de poulet du Canada,  
Wally Smith, président des Producteurs laitiers 
du Canada, le député britanno-colombien  
Ed Fast et Benoît Fontaine, président des PPC, 
posent au bureau des PPC en mai. 

5. Yves Ruel, directeur du commerce et des 
politiques pour les PPC, sourit aux côtés de la 
députée ontarienne Kim Rudd, au bureau des 
PPC. 

6. Kari Tosczak et Henry van Ee, des Chicken 
Farmers of Saskatchewan, rencontrent le 
député saskatchewanais David Anderson  
au cours de la Journée du lobbying des PPC, 
le 2 mai.
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