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La résistance et le recours aux antimicrobiens
À la suite de l’exposé des Producteurs de poulet du Canada au Comité sénatorial permanent de l’agriculture et des forêts en
février, nous étions heureux de rencontrer le sénateur Kelvin Ogilvie en avril afin de discuter la résistance et le recours aux
antimicrobiens.
Sujet important tant pour la santé humaine que la santé animale, les Producteurs de poulet du Canada ont mis en place une
stratégie sur l’utilisation d’antimicrobiens axée sur la réduction, la surveillance, l’éducation et la recherche. Étant donné que nous
appuyons le Plan d’action fédéral sur la résistance et le recours aux antimicrobiens, nous espérons travailler avec le gouvernement
afin de demeurer concurrentiel en obtenant l’accès à des produits de rechange aux antibiotiques semblables à ceux qui sont
disponibles en Europe et aux États-Unis.

Réception annuelle conjointe
La réception annuelle conjointe est organisée chaque année par les quatre offices
avicoles nationaux pendant la semaine de leurs réunions générales annuelles à Ottawa.
Elle permet aux producteurs de volaille et aux intervenants de l’industrie de discuter des
enjeux importants avec les représentants élus et non élus dans un cadre moins officiel.
Des membres des Éleveurs de volailles de Québec
discutent avec le ministre Lawrence MacAulay lors de la
réception annuelle conjointe qui s’est déroulée au Château
Laurier le 23 mars 2016.

Le président des Producteurs de poulet du Canada, Dave Janzen, avec le ministre de l’Agriculture, Lawrence MacAulay,
le président des Producteurs d’œufs d’incubation du Canada, Jack Greydanus, le président des Producteurs d’œufs du
Canada, Peter Clarke et le président des Éleveurs de dindons du Canada, Mark Davies à la réception annuelle conjointe
qui s’est déroulée au Château Laurier le 23 mars 2016.

Le président des Producteurs d’œufs du Canada, Peter
Clarke et le président des Producteurs de poulet du Canada,
Dave Janzen, discutent autour d’un café lors du petit déjeuner
annuel mettant les œufs en vedette, sur la colline parlementaire,
organisé par les Producteurs d’œufs du Canada en avril.

Événement à venir
Les Producteurs de poulet du Canada participeront à la Table ronde tripartite annuelle des représentants de l’industrie
et des ministres fédéral, provinciaux et territoriaux de la Fédération canadienne de l’agriculture (FCA) pendant la
réunion d’été de la FCA à Calgary en juillet.
Pour obtenir plus d’information sur notre programme de relations gouvernementales, veuillez communiquer avec
Lauren Kennedy à l’adresse lkennedy@poulet.ca.
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